À l’attention des parents
des enfants de la 1ière
primaire
OU
pour toute nouvelle inscription
en vue d’un sacrement d’un enfant plus âgé.
INSCRIPTION
AU BAPTÊME,
À LA PREMIERE DES COMMUNIONS,
À LA CONFIRMATION
D’UN ENFANT DE FIN DE 1ière PRIMAIRE OU PLUS ÂGÉ.
Chers parents,
Sur le chemin de foi que vous avez entamé avec votre enfant le jour de
son baptême, il est des temps forts pour lesquels il est bon de s’arrêter. La première des
communions et la profession de foi-et-confirmation en font partie.
Ces étapes s’inscrivent dans toute une éducation à la foi et à la vie
chrétienne. Il ne s’agit donc pas d’actes posés à la légère mais la communion comme la profession
de foi-et-confirmation engagent votre enfant et vous aussi, parents, dans la vie de toute une
communauté chrétienne. Cela suppose que vous vous engagez à accompagner votre enfant dans sa
préparation car c’est en famille que votre enfant apprend à ouvrir son cœur aux autres et à Dieu.
Cet engagement suppose aussi votre participation à la messe dominicale dans la paroisse où vous
souhaitez que votre enfant vive cette étape. Il est, en effet, préférable pour l’enfant de connaître la
communauté dans laquelle il va vivre sa foi.
Comme votre enfant va entrer en 2ième primaire en septembre, il a la
possibilité de se préparer à la première des communions.
Si votre enfant n’a pas encore été baptisé,
un cheminement lui sera proposé avec les enfants de son âge. Il recevra le
baptême et la première des communions lors d’une même célébration durant
le temps de Pâques. Les renseignements seront donnés également lors de
ces mêmes réunions d’inscription.
Après avoir communié pour la première fois, votre
enfant sera invité à continuer son cheminement pendant deux ans afin de se préparer
à recevoir le sacrement de la Confirmation (avec profession de foi).
SI VOTRE ENFANT EST PLUS ÂGÉ :
Si votre enfant a déjà communié pour la première fois il y a quelques années et désire recevoir
le sacrement de la confirmation, il est le bienvenu pour poursuivre le chemin avec des enfants ou
jeunes de son âge. Vous êtes invités à venir à une rencontre d’inscription pour lui/elle.
Il en est de même pour un enfant baptisé ou non ; ayant ou non communié pour la 1ière fois.

Réunions d’inscription pour les paroisses de Mouscron-ville :
saint Barthélemy (centre), sainte Famille (Tuquet), saint Paul (Risquons-Tout),
Notre Dame de la Paix (Coquinie), Sacré Cœur (Gare), saint Antoine (Mont-à-Leux)
et Bon Pasteur Nouveau Monde.
ATTENTION ! Si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche, nous vous
invitons à une rencontre d’information et d’inscription. Ces rencontres sont identiques au niveau
du contenu, il ne faut donc participer qu’à une seule réunion. La présence des enfants n’est pas
nécessaire.
Chacune
de ces réunions aura lieu au Centre pastoral « Shalom » (95, rue de Menin)
-

SOIT le jeudi 31 mai à 19h30
SOIT le samedi 2 juin à 10h00
SOIT le mardi 5 juin à 19h30
SOIT le mercredi 20 juin à 14h00

C’est lors de ces rencontres que nous prendrons note de l’inscription de votre enfant
et que vous recevrez tous les renseignements pratiques nécessaires. Pour l’inscription, nous aurons
besoin de la date, du lieu (ville et nom de la paroisse) du baptême de votre enfant. Merci de préparer
ces renseignements, l’inscription sera ainsi facilitée.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous
souhaitons une très bonne fin d’année scolaire à tous vos enfants,
Bien à vous,
Les catéchistes et prêtres.
Pour tout renseignement :
Anne Thiran, animatrice en pastorale pour la catéchèse 0485/34.17.19
Email : anne.serviteur@gmail.com
Michel Vermeulen, doyen de Mouscron 056/34.75.78
Email : vermeulenmichel@skynet.be
Pour les enfants de l'Unité pastorale des « 5 clochers » (Luingne, Dottignies et Herseaux) :
veuillez-vous prendre contact avec les permanences paroissiales respectives. L’adresse mail est
unitepastorale5clochers@gmail.com

