
 

 

Solre-sur-Sambre, jeudi 22 septembre 2022 

Chers parents, 

Fidèles à l’engagement pris le jour de son baptême, vous voulez aider votre enfant à mieux connaître 

Jésus-Christ et le conduire vers les sacrements. Pour cela, le parcours catéchétique comprend 

plusieurs moments de rencontre. Afin de bien vivre le parcours de l’initiation chrétienne, votre 

enfant a besoin de vous, surtout de votre soutien et aussi de pouvoir partager avec vous sur ce qu’il 

va vivre et sur ses questions. Vous (votre enfant, accompagné d’un adulte ou grand jeune), êtes alors 

invités à participer 

 à six rencontres spécifiques de catéchèse (mercredi 14h30-16h00 à l’église Sainte Thérèse 

d’Erquelinnes) 

 Rencontre 1 de catéchèse me 12 octobre 2022 (merci d’apporter une petite photo récente 

de l’enfant) 

 Rencontre 2 de catéchèse me 16 novembre 2022 

 Rencontre 3 de catéchèse me 14 décembre 2022 

 Rencontre 4 de catéchèse me 11 janvier 2023 

 Rencontre 5 de catéchèse me 15 mars 2023 

 Rencontre 6 de catéchèse me 12 avril 2023 

Une journée de retraite est également pour les enfants sans les parents 

 le samedi 11 février 2023 à la Communauté des Béatitudes à Thy-le-Château 

 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 » ou sur le site de la 

paroisse à http://paroisse-solresursambre.be/category/horaires-des-celebrations/ 

 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 16 octobre 2022 

 dimanche 20 novembre 2022 

 dimanche 18 décembre 2022 

 dimanche 15 janvier 2023 

 dimanche 19 février 2023 
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 dimanche 19 mars 2023 

 dimanche 16 avril 2023 

 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 2022 Célébrations de Noël 

 mercredi 22 février 2023 Messe et bol de riz du Mercredi des Cendres 

 jeudi 6 avril 2023 Célébration de la Sainte Cène 

 samedi 8 avril Veillée Pascale 

Voici aussi déjà les dates prévues des célébrations des premières communions (vous pouvez choisir 

une des célébrations selon la date ou le lieu que vous préférez) : 

 Solre-sur-Sambre samedi 22 avril 2023 17H30 

 Merbes-le-Château dimanche 23 avril 2023 11H00 

 Erquelinnes Sainte Thérèse jeudi 18 mai 2023 10H30 

 Grand-Reng dimanche 21 mai 2023 11H00 

Les dates peuvent encore évoluer en fonction des demandes des familles. 

Afin de couvrir une partie des frais de la catéchèse, 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 AVANT LE 15 

DECEMBRE 2022. Merci! 

 

Au plaisir de vous revoir pour avancer ensemble sur ce chemin de foi 

Kristina et l’équipe de catéchèse 

 

Voici aussi quelques dates et annonces de la vie paroissiale : 

 Samedi 1er octobre 2022 18h30 à l’église Sainte-Thérèse d’Erquelinnes : Messe en l’honneur de 

Sainte Thérèse de Lisieux avec démarche de prière « pétales de roses ». 

 Samedi 15 octobre 2022 17h30 à l’église Saint-Médard de Solre-sur-Sambre : Messe d’action de 

grâce pour les services rendus par notre curé Michel Pleyiers et au père Alex, suivi d’un verre de 

l’amitié au fond de l’église. 

 Dimanche 16 octobre 2022 11h à l’église de Grand-Reng : dernière messe des familles célébrée 

par notre curé Michel Pleyiers. 

 Dimanche 30 octobre 2022 15h30 à l’église Sainte-Thérèse d’Erquelinnes : Messe d’installation du 

nouveau curé Pascal Cambier, en présence de notre doyen principal Philippe Pêtre. 

!!! Venez nombreux !!! 


