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 1ère communion Confirmation 

 

Inscription 

à la 

catéchèse 



Parcours pour cheminer vers 

la première des communions 

Ensuite vers la confirmation 

 

7-8 ans 8-9 ans 9-10 ans 10-11 ans 

2ème primaire 3ème primaire 4ème primaire 5ème primaire 

Éveil à la foi Initiation Chrétienne (IC) 

IC 1ère année IC 2ème année IC 3ème année 

 

 
 

 

 

 Sacrement de l’Eucharistie 

 

 

Sacrement de Confirmation 

 

La profession de foi n’est pas un sacrement. Quand le jeune  

vers 15-17 ans aura envie de proclamer publiquement qu'il croit 

en Dieu, nous le soutiendrons dans sa décision. 

 

Le choix d’une paroisse 

Dans quelle paroisse l’inscrire ?… L’expérience montre que 

sans lien à une paroisse il y a peu de chances d’ancrer la foi 

dans la vie concrète. Ne choisissez pas d’abord la paroisse près 

de l’école, ou celle des copains, mais plutôt celle avec laquelle 

vous êtes le plus susceptible d’avoir à l’avenir un contact régu-

lier. 

Tissez des liens avec une communauté. Nous signalons 

que dans notre Unité Pastorale (UP), il y a aussi les paroisses : 

Paroisse Saint Rémy, Ottignies centre : 010 41 50 31 

Paroisse Notre Dame, Mousty : 010 41 66 39 

Paroisse Notre Dame de Bon Secours, Céroux : 010 45 63 49 

 

 



Avoir le désir 

Quelques repères pour ne pas s’inscrire trop automatique-

ment. 

Du côté du choix de l’enfant 

S’il dit qu’il veut faire comme ses copains, cela n’empêche 

pas qu’une raison plus profonde surgisse un jour ; s’il dit qu’il 

ne veut pas faire sa première communion, est-ce vraiment le 

respecter, à son âge, que de ne même pas lui demander d’es-

sayer ? Et d'en reparler en cours d’année avec le catéchiste !!! 

Éduquer au désir. 

Du côté du choix des parents 

Est-ce que j’inscris mon enfant pour qu’il soit comme les 

autres ? (« Il a aussi droit à des cadeaux ! ») Toutes les de-

mandes sont respectables, et beaucoup cachent une foi qui ne 

demanderait qu’à s’épanouir. Mais une fête religieuse n’a de 

sens que si on donne une certaine place à Dieu dans sa vie. Il 

est en tous cas demandé un minimum de bonne volonté par 

rapport au caté : respect des catéchistes en ar-

rivant à l’heure aux rencontres, respect de l’en-

gagement en participant à toutes les activités 

proposées.  Un soutien actif est nécessaire pour 

que l’enfant ne perçoive pas le caté comme un 

cours de plus qu’il est obligé de suivre : ne pas faire passer 

le caté après tout le reste, entrer dans ce projet avec son 

enfant en l’accompagnant à la messe, l’interroger sur ce qu’il 

vit, accueillir ses questions, favoriser son épanouissement spi-

rituel (prière, livres,…) ... 

Si vous, parents, ne vous sentez pas capables d’accompa-

gner votre enfant, peut-être son parrain ou sa marraine, un 

membre de la famille, une connaissance de la paroisse pourrait 

le prendre en charge ? La paroisse est également très sensible 

à vous soutenir, vous qui avez des doutes ou des questions. Des 

groupes d’échange de foi, de partage biblique existent dans 

notre communauté. Être catéchiste peut évidemment être une 

occasion de cheminer, car c’est un engagement qui incite à re-

visiter sa foi. Parlez-en au prêtre ou à quelqu’un de la paroisse. 



Inscription à la catéchèse 

- Compléter le document joint et le déposer 

à la cure St Pie X - Av. Saint Pie X, 1 – 1340 Ottignies 

à côté de l’école St Pie X ou au secrétariat. 

- Le formulaire officiel est à compléter au secrétariat : 

Secrétariat Parvis St Géry, 4/001 -  1342 – Limelette 

en face de l’Intermarché 

Permanences le vendredi de 17h30 à 19h30 

 010 41 98 39 (répondeur) 

Si votre enfant est baptisé, renseignez-nous impérativement 

les date et lieu précis de son baptême. 

 

 
Coordinatrice du pôle caté de l’unité pastorale : 

Christine MADDOX, 

 0475 87 42 67  kt@paroissesaintpiex.be 

 

 

Inscription à la CATECHESE 

Paroisse :  B 

 

NOM  .............................................................................  

Prénom .........................................................  ........... M / F 

Adresse ............................................................................  

  .............................................................................  

Téléphone ...................  .......................................  

   GSM (mère) .....................................................  

   GSM (père) ......................................................   

   Courriel (mère) .................................................  

   Courriel (père) ..................................................  

 

Date de naissance  .......  

Baptisé(e) : oui/non. 

Si oui, date et lieu :  ..........................................................  

École  .................................................................  

Classe (2019-2020)  ....  .......................................  
 

mailto:kt@paroissesaintpiex.be

