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Solre-sur-Sambre, mercredi 24 août 2022 

Chers parents, 

Il y a quelques semaines (voir un an déjà pour certains), votre enfant a vécu la première étape de 
son chemin de foi en communiant pour la première fois. Comme annoncé lors des inscriptions en 
septembre dernier, il est prévu que les enfants continuent leur cheminement vers la « Célébration de 
l’achèvement de l’initiation chrétienne » (la confirmation) cette année et l’année prochaine. Et donc, si 
vous souhaitez que votre enfant poursuive son parcours de foi avec vous, veuillez, svp, le réinscrire en vue 
de la bonne organisation de la suite des rencontres.  

Si jamais vous aviez décidé d’interrompre le parcours de votre enfant, il est impératif de me le 
faire savoir le plus vite possible, par sms ou par mail. 

Ci-joint, je vous envoie sa fiche de réinscription pré-remplie, merci de bien vouloir vérifier si 
toutes les données sont correctes et de compléter ou de modifier les renseignements manquants ou 
erronés (surtout l’adresse email et un n° de GSM).  

Les jeunes et les familles de toute l’unité pastorale de Solre-sur-Sambre inscrits en catéchèse  
sont invités à célébrer ensemble l’eucharistie à la messe de rentrée qui sera célébrée  

à l’occasion de la procession à Notre-Dame, sous chapiteau à la rue Vent de Bise à Grand-Reng  

le dimanche 18 septembre à 11h. 

Vous êtes les bienvenus aussi de participer à la procession qui débutera dès 10h à la ferme Christiaens 
près du terrain de foot de Grand-Reng. 

Vous pourrez me remettre la fiche de réinscription lors de cette célébration ou la déposer dans la 
boîte aux lettres de la cure (rue de la Halle 1 à Solre-sur-Sambre) ou chez moi (rue Sainte Thérèse 61 à 
Erquelinnes). 

Vous trouverez au verso quelques dates de l’année de catéchèse. Vous avez peut-être appris que 
notre curé, l’abbé Michel Pleyiers, va partir en retraite bien méritée en fin d’année. Un nouveau curé va 
reprendre sa mission, mais certaines dates risquent d’être modifiées selon les éventuels souhaits de ce 
nouveau responsable de notre paroisse. Je vous en informerai au fur et à mesure ou via le site de la 
paroisse www.paroisse-solresursambre.be. 

Au plaisir de vous revoir pour continuer sur ce chemin de foi, 
 
Kristina Koethe 

  

Kristina KOETHE 
Animatrice en pastorale 
Rue de la Halle, 1 
6560 Solre-sur-Sambre 
GSM : 0477 / 77 29 93 
Email : solre.kt@gmail.com 
 
 

http://www.paroisse-solresursambre.be/
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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 rencontres spécifiques pour les enfants accompagnés d’un adulte, les samedis de 16h à 17h à 
l’église de Solre-sur-Sambre 

KT2 RENCONTRE 1 15-octobre-22 
KT2 RENCONTRE 2 14-janvier-23 
KT2 RENCONTRE 3 18-février-23 
KT2 RENCONTRE 4 25-mars-23    /!\ Projet d’une Journée de retraite (à confirmer)* 
KT2 RENCONTRE 5 22-avril-23 
 
*Une journée organisée pour les enfants avec leur parrain ou marraine (ou un parent si les 
parrains/marraines ne sont pas libres) est prévue le samedi 25 mars 2023, plus d’infos suivront. 
 

2. aux rencontres spécifiques pour les enfants SANS parents durant le temps de l’Avent, pour nous 
préparer à la fête de Noël, également les samedis de 16h à 17h à l’église de Solre-sur-Sambre, 
suivi, si possible, de la participation à la messe dominicale dans l’église à 17h30. 

Activité Avent 1 26-novembre-22 
Activité Avent 2 3-décembre-22 
Activité Avent 3 10-décembre-22 
Activité Avent 4 17-décembre-22 

3. 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/ 
 

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

MESSE DES FAMILLES sep 18-septembre-22    /!\ Messe de rentrée de la catéchèse 
MESSE DES FAMILLES oct 16-octobre-22 
MESSE DES FAMILLES nov 20-novembre-22 
MESSE DES FAMILLES déc 18-décembre-22 
MESSE DES FAMILLES jan 15-janvier-23 
MESSE DES FAMILLES fév 19-février-23 
MESSE DES FAMILLES mar 19-mars-23 
MESSE DES FAMILLES avr 16-avril-23 

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

Les autres moments importants à vivre en famille sont les célébrations plus festives liées à l’année 
liturgique. 
Vous pouvez consulter le calendrier en ligne à l’adresse http://paroisse-solresursambre.be/catechese-
2eme-annee-kt2. Le calendrier est susceptible d’être modifié ou complété en cours d’année. 
 
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 et ce AVANT LE 30 NOVEMBRE 
2022. 

http://paroisse-solresursambre.be/category/horaires-des-celebrations/
http://paroisse-solresursambre.be/catechese-2eme-annee-kt2
http://paroisse-solresursambre.be/catechese-2eme-annee-kt2

