
PAROISSE S. PIERRE ET S. PAUL 
Rue des Augustins, 18 

6830 Bouillon 
061/287503 

@paroissebouillon@gmail.com 

                      

INSCRIPTION AU CATECHISME POUR LA 

PREPARATION DE LA PREMIERE 

COMMUNION 2018-2019 

 

Bouillon, 18 septembre 2018 

Chers parents, 

Vous comprenez parfaitement que pour accompagner votre enfant à la découverte 
de la Parole de Dieu et à une meilleure connaissance de Jésus Christ dans 
l’Eucharistie, il est nécessaire une profonde motivation et une préparation pour bien 
en percevoir le sens.   

A la demande de l’Evêché, le programme de la catéchèse pour la 1° communion a 
été modifié. 

La préparation à la 1° communion se fera désormais en 2 ans et commencera dès 
la 2° primaire. La communion se fera donc en 3° primaire. 

La catéchèse se déroulera comme suit : 

- environ 12 rencontres la 1° année. Les rencontres seront organisées pour mieux 
connaître Jésus. 
- environ 7 rencontres la 2° année. Elles seront orientées vers la célébration de 

la première communion. 

La préparation à la 1° communion comprend donc l’intégralité des 2 années de 
catéchisme. 

Les séances de catéchisme de cette 1° année auront lieu les samedis matin de 
10h à 11h30. 

La préparation à la 1° communion débutera à partir du mois d’octobre avec une 
Messe des Familles qui aura lieu à l’église de Bouillon le dimanche 14 octobre à 
10h30. 

Les rencontres sont fixées aux 20/10, 24/11, 8/12 pour ce premier semestre. 

Dès-à-présent, chers parents, je vous invite à une réunion d’information qu’aura 
lieu le mardi 02 octobre à 19h à la Salle Sainte-Cécile rue Georges-Lorand (en face 
de l’institut Sainte-Marie). 

Una participation aux frais de 5 euros sera demandée pour l’année afin de payer le 
petit matériel. 

Contacts : Mme. Silvestri M.-Teresa 0477/587232 Abbé Santiago 061/287503 

Concrètement pour l’inscription : veuillez remplir le talon ci-joint et le remettre 
dans une enveloppe fermée avec les 5 euros et un certificat de baptême (si votre 
enfant n’a pas été baptisé dans le doyenné de Bouillon) lors de la réunion 
d’information.  



Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………… 

 

Date de naissance:………………..…………………………………………………… 

 

Date et lieu du baptême :…………………………………………………………… 

 

Adresse:………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom de la personne 

responsable:…………………………………………………………………………… 

 

Adresse email:………………………………………………………………………… 

 

Numéro de téléphone:………………………………………………………………… 

 

J’inscris mon enfant au catéchisme en vue de sa 1°Communion. 

Date et signature des parents. 

 
 
 

  

                      

 

 

                


