
A partir de 7 ans.
Chemin vers le sacrement de 
l’Eucharistie (communion) KT1
Dès l’année suivante, votre enfant 
poursuivra son chemin vers le 
sacrement de Confirmation. (KT2)
L’année d’après, votre enfant sera 
en KT3 et sera donc confirmé au 
cours de cette année-là et fera sa 
profession de foi au cours de cette 
même célébration.

Le parcours de la catéchèse 
se déroule en trois années 

d’affilée.

Votre enfant n’est pas baptisé mais 
désire faire le chemin vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne.

Un chemin adapté à son âge lui sera 
proposé pour le conduire aux 

sacrements.

Renseignements pratiques :
Avoir sous la main la date et le lieu 
du baptême de votre enfant.
Noms du parrain et de la marraine 
et s’ils sont baptisés et confirmés.

Lieux et dates des inscriptions :
Eglise de Péruwelz :

Samedi 17 septembre à 14h.
Salle du caté de Wiers (Rue de Gourgues, 9)

Samedi 17 septembre à 16h30.
Basilique de Bon-Secours :

Samedi 24 septembre à 14h.
A Péruwelz et Bon-Secours, les enfants 
doivent être présents à la séance 
d’inscription afin de participer à un jeu 
initiatique (chasse au Trésor) 
A Wiers, la chasse au Trésor se fera 
plus tard. 

Contribution aux frais de la catéchèse.
Gratuit pour les 5-6 ans (Eveil à la foi)
15 euros pour les enfants du KT1 (A payer 
à l’inscription)
20 euros pour les enfants du KT2 et KT3 
(A payer lors lors de la première 
rencontre) Possibilité de verser le montant 
de l’inscription sur le N° de compte : 
BE  ------------------------------                      
(Communication : Nom et Prénom de 
l’enfant-Frais de KT.) 
Ou encore auprès de Françoise ou Armel)

Renseignements  
Coordination de la catéchèse :

Françoise MWISANGIE 
 GSM : 0497 22 46 34

Mail : fra.ap.peruwelz@gmail.com
Permanences :
Secrétariat paroissial : 069 77 23 22
rue de Sondeville, 2 - 7600 PERUWELZ
Lundi de 14h à 16h30  
Mercredi et vendredi de 10h à 11h30.

Le caté, c’est cool !Le caté, c’est cool !
Viens nous rejoindre.Viens nous rejoindre.
INSCRIPTIONS  2022 - 2023

Votre enfant a entre 5 et 6 ans.
Eveil à la foi chrétienne par la prière, le 
chant, le conte...

mailto:fra.ap.peruwelz@gmail.com

