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Solre-sur-Sambre, dimanche 29 août 2021 

 

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 et 

catéchétique. 

Recevez ci-jointe la fiche de réinscription pour la suite du parcours de votre enfant vers la 

« célébration de l’achèvement de l’initiation chrétienne » (Confirmation incluant la Profession de foi) qui 

aura lieu fin mai 2022. La fiche est pré-remplie, merci de bien vouloir vérifier si toutes les données sont 

correctes et de compléter les renseignements manquants (surtout l’adresse email et un n° de gsm, si vous 

n’utilisez pas d’adresse mail, un contact Facebook ou whatsapp est bien aussi) et de me la faire parvenir 

signée lors de la rencontre de rentrée du 25 septembre. 

La reprise de l’année de catéchèse est prévue 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 

le samedi 25 septembre de 16h15 à 17h30 à l’Eglise Sainte Thérèse d’Erquelinnes 

Vous êtes invités aussi à participer à 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 

  

Kristina KOETHE 

Animatrice en pastorale 

Rue de la Halle, 1 

6560 Solre-sur-Sambre 

GSM : 0477 / 772 993 

Email : solre.kt@gmail.com 

 

 

Aux parents de 

AULIT Antonin 

Rue de Binche, 48 

6567 Merbes-le-Château  

 



 

 Réinscription 2021 - Année KT3 

Nous sommes heureux d’accompagner cette année encore votre demande pour poursuivre avec votre enfant son 

cheminement vers la prochaine étape importante dans sa vie de jeune chrétien : la confirmation. 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 

 à cinq rencontres spécifiques de catéchèse (samedi 14h30-16h à l’église Saint-Médard de Solre-sur-Sambre) : 

 Rencontre 1 de catéchèse sam 16 octobre 20201 

 Rencontre 2 de catéchèse sam 18 décembre 2021 

 Rencontre 3 de catéchèse sam 15 janvier 2022 

 Rencontre 4 de catéchèse sam 26 février 2022 

 Rencontre 5 de catéchèse sam 26 mars 2022 

 à la retraite de confirmation et à deux journées de récollection (plus infos suivront) : 

 Journée pour les confirmands samedi 27 novembre 2021 à la Communauté des Béatitudes de Thy-le-Château 

 Retraite de confirmation 28-30 janvier 2022 à Thy-le-Château 

 Journée pour les confirmands de la Thudinie samedi 30 avril 2022 à l’église Sainte-Thérèse d’Erquelinnes 

Concernant la retraite de Confirmation (du vendredi 28 janvier à 18h au dimanche 30 janvier à 15h à la Communauté 

des Béatitudes de Thy-le-Château), il y aura des frais supplémentaires de 60€ pour le weekend, à verser au moment de 

la retraite ou à me remettre directement sur place). 

 aux célébrations de la messe dominicale dans l’église de votre choix 

Vous trouverez les horaires des messes dans le feuillet paroissial « Signes de Vie »  

 aux célébrations de la MESSE DES FAMILLES chaque 3e dimanche du mois à 11h à Grand-Reng 

Il y aura une « MESSE DES FAMILLES » plus 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 procession 

d’offrandes, …). 

 dimanche 17 octobre 2021 

 dimanche 21 novembre 2021 

 dimanche 19 décembre 2021 

 dimanche 16 janvier 2022 

 dimanche 20 février 2022 

 dimanche 20 mars 2022 

 dimanche 17 avril 2022 

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

Les autres moments importants à vivre en famille sont les Assemblées pour tous et les célébrations plus festives 

liées à l’année liturgique, par exemple 

 24 et 25 décembre 2021 Célébrations de Noël 

 mercredi 2 mars 2022 Messe et bol de riz du Mercredi des Cendres 

 mercredi 13 avril 2022 Célébration du sacrement de réconciliation 

 samedi 16 avril Veillée Pascale 

Afin de couvrir une partie des frais de la catéchèse (notamment la journée de récollection), nous vous invitons à 

verser 15 € 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 2021. Merci! 

Deux célébrations des CONFIRMATIONS sont prévues (une date par groupe mais on peut choisir l’autre date au 

besoin) les 

 samedi 28 mai 2022 

 dimanche 29 mai 2022 

(Dates et lieux encore à confirmer par l’évêché de Tournai) 


