
 

 Reprise des rencontres 2021 – Confirmés KT+ 

 

 

 

 

 

Solre-sur-Sambre, vendredi 3 septembre 2021 

 

Chers enfants, Chers parents, 

 
 J’espère que, malgré les circonstances compliquées de cette année, vous avez passé de belles vacances et que 

vous et votre enfant êtes motivés pour entamer cette nouvelle année scolaire. 

Au mois de mai/juin, vous avez pu enfin vivre la célébration de la confirmation, ou plutôt de « l’achèvement de 

l’initiation chrétienne », tant attendue et nous espérons vraiment que cet événement restera un souvenir heureux 

pour toute votre famille ! 

Qui dit « initiation » dit aussi continuation, vous êtes maintenant équipé à vivre pleinement votre vie de jeunes 

chrétiens. Et on dit très justement : "Un chrétien isolé est un chrétien en danger". Pour vous donner l’occasion de 

rencontrer d’autres jeunes chrétiens et de se soutenir les uns les autres, nous vous proposons de vous retrouver 

régulièrement, comme déjà l’année dernière, au centre pastoral de Solre-sur-Sambre pour un temps de prière, de 

jeux, de partages avec une équipe d’animateurs motivés. 

Voici les dates des rencontres les vendredis de 17h à 19h au Centre Pastoral de Solre/Sambre, Rue de la Halle 14B : 

10 septembre 2021 
8 octobre 2021 
12 et 26 novembre 2021 
10 décembre 2021 
7 et 21 janvier 2022 

11 et 25 février 2022 
11 et 25 mars 2022 
8 et 22 avril 2022 
6 et 20 mai 2022 
10 et 24 juin 2022 

 

Il y aura aussi une journée pour les confirmands et les confirmés de la Thudinie à l’église Sainte-Thérèse 

d’Erquelinnes samedi 30 avril 2022, plus de renseignements suivront. 

Pour ceux qui ont envie de plus, le mouvement « Les Chercheurs de Dieu » continue également à organiser des 

mini-camps de 24h (samedi 14h à dimanche 14h) à Trazegnies, je vous donnerai plus de renseignements lors de nos 

rencontres à Solre-sur-Sambre ou sur demande. Voici déjà les dates de cette année scolaire : 

 6 et 7 novembre 8 et 9 janvier 5 et 6 mars Vendredi 15 et 16 avril 

La reprise de l’année de catéchèse débutera cette année par une assemblée de catéchèse pour tous les enfants 

inscrits en catéchèse avec leurs familles à l’occasion de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, à laquelle vous êtes 

également invités, le samedi 25 septembre de 16h15 à 17h30 à l’Eglise Sainte Thérèse d’Erquelinnes. La rencontre 

sera suivie par la veillée « pétales de roses » qui aura lieu à 18h30 au même endroit, Bienvenue à tous ! 

Au plaisir de vous revoir pour continuer sur ce chemin de foi 

Kristina et l’équipe de catéchèse 

 

Aux parents de 

BAISE Eloïse 

Rue Edmond Lengrand, 8 

6567 Merbes-le-Château 

Kristina KOETHE 

Animatrice en pastorale 

Rue de la Halle, 1 

6560 Solre-sur-Sambre 

GSM : 0477 / 772 993 

Email : solre.kt@gmail.com 

 

 


