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Solre-sur-Sambre, le vendredi 25 septembre 2020 
 

 
 
Chers Parents, 
 
 
Par ce courrier nous venons confirmer votre demande pourpoursuivre avec votre enfant son 
cheminement vers la prochaine étape importante dans sa vie de jeune chrétien : la confirmation. 
 

Deux célébrations des CONFIRMATIONS sont prévues les dimanche 30 mai 2021 et 06 juin 2021 à 
10h30 à l’église Sainte Thérèse d’Erquelinnes. (Dates encore à confirmer par l’évêché de Tournai) 

 
Comme déjà l’année dernière, le parcours catéchétique comprend plusieurs moments de rencontre 
afin de mieux connaître Jésus-Christ et se mettre à sa suite. Vous serez invités à participer 
 

1 Aux cinq rencontres spécifiques de catéchèse, à la retraite de confirmation et à 1 journée de 
récollection :  

 Rencontre 1 de catéchèse sam 10 oct 2020 14h30-16h à l’église de Solre-sur-Sambre  

 Rencontre 2 de catéchèse sam 21 nov 2020 16h-17h20 au centre pastoral de Solre-sur-
Sambre, Rue de la Halle 14b, suivie de la messe de 17h30 à l’église de Solre-sur-Sambre  

 Rencontre 3 de catéchèse sam 12 déc 2020 14h30 à l’église de Solre-sur-Sambre  

 Rencontre 4 de catéchèse sam 9 jan 2021 14h30 à l’église de Solre-sur-Sambre  

 Retraite de confirmation 19-21 février 2021 Thy-le-Château (infos suivront)  

 Rencontre 5 de catéchèse sam 13 mars 2021 14h30-16h au centre pastoral de Solre/S  

 Journée de récollection Thudinie sam 17 avril 2020 9h-16h30 à l’Abbaye de Scourmont  
 

2 aux célébrations de la messe dominicale dans la paroisse de votre choix 

Vous trouverez les horaires des messes dans le feuillet paroissial « Signes de Vie » ou sur le site 
internet du doyenné à l’adresse  http://paroisse-solresursambre.be/category/horaires-des-
celebrations/ 
 
 
 
 

 

Kristina KOETHE 
Animatrice en pastorale 
Rue de la Halle, 1 
6560 Solre-sur-Sambre 
GSM : 0477 / 772993 
Email : solre.kt@gmail.com 
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3 aux célébrations de la MESSE DES FAMILLES chaque 3e dimanche du mois à 11h à Grand-Reng 

Comme déjà l’année dernière, il y aura une « MESSE DES FAMILLES » adaptée aux enfants et aux 
familles et vous êtes tout spécialement invités à y participer selon vos talents (musique, lecture, 
accompagnement des enfants lors de la liturgie de la parole, de la procession d’offrandes, …). 

 

4 aux moments forts de l’année liturgique et de la vie paroissiale. 

Les autres moments importants à vivre en famille sont les Assemblées « KT Tous » et les célébrations 
plus festives liées à l’année liturgique. 
Vous trouverez un calendrier reprenant toutes les dates importantes en annexe et vous pouvez aussi 
consulter le calendrier en ligne à l’adresse http://paroisse-solresursambre.be/catechese/. Le 
calendrier est susceptible d’être modifié en cours d’année. 
 
 
Pour la messe de Noël, votre enfant est invité à participer à la crèche vivante dans une des églises de 
la paroisse, veuillez me contacter pour plus de renseignements : 
24 décembre 17h00 crèche vivante et Messe de Noël Solre-sur-Sambre 
24 décembre 18h30 crèche vivante et Messe de Noël Hantes Wihéries 
25 décembre 11h00 crèche vivante et Messe de Noël Grand-Reng 

 
Afin de couvrir une partie des frais de la catéchèse (notamment les journées de récollection), nous 
vous invitons à verser 20 € sur le compte N° 103-0264987-51 (BE75 1030 2649 8751 et le code BIC 
NICABEBB) du Service catéchèse de la Paroisse de Solre-sur-Sambre en indiquant en communication 
les nom et prénom de l’enfant et ce AVANT LE 15 DECEMBRE 2020. 
 
Concernant la retraite de Confirmation (du vendredi 19 février à 18h 
au dimanche 21 février à 15h à la Communauté des Béatitudes de 
Thy-le-Château), il y aura des frais supplémentaires de 55€ pour le 
weekend, à verser au moment de la retraite ou à me remettre 
directement sur place). 
 
En attendant le plaisir de vous rencontrer à nouveau, nous vous 
souhaitons ainsi qu’à votre enfant, un bon cheminement. 
 
 
 
 
Kristina KOETHE 
pour l’équipe de catéchèse 

http://paroisse-solresursambre.be/catechese/

