
Catéchèse 3ème 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. 

(Projet de date : dimanche 30 avril 2023 à l’église de Merbes-le-Château – à 

confirmer). 

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 

 aux rencontres spécifiques pour les enfants, les samedis de 16h à 17h à l’église de Solre-sur-
Sambre 

KT2 et KT3 RENCONTRE 1 15 octobre 2022 (avec ou sans adulte qui accompagne) 

KT3 RENCONTRE 2 12 novembre 2022 

KT3 RENCONTRE 3 28 janvier 2023 

KT2 et KT3 RENCONTRE 4 18 février 2023 

KT3 RENCONTRE 5 1er avril 2023 

 

 à la retraite de confirmation et à une journée de récollection (plus infos suivront) : 

Retraite de confirmation 25-27 novembre 2022 à la Communauté des Béatitudes de Thy-le-Château 

Journée pour les confirmands samedi 11 mars 2023 aussi à Thy-le-Château 

 

 aux rencontres spécifiques pour les enfants SANS parents (mais avec les enfants du groupe KT2) 
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 2022 (KT2 seulement, les KT3 seront en retraite) 

Activité Avent 2 3 décembre 2022 

Activité Avent 3 10 décembre 2022 

Activité Avent 4 17 décembre 2022 

 

 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/ 

 

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

MESSE DES FAMILLES 16 octobre 2022 

MESSE DES FAMILLES 20 novembre 2022 

MESSE DES FAMILLES 18 décembre 2022 

MESSE DES FAMILLES 15 janvier 2023 

MESSE DES FAMILLES 19 février 2023 

MESSE DES FAMILLES 19 mars 2023 

MESSE DES FAMILLES 16 avril 2023 

 

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


 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 

Vous pouvez consulter le calendrier en ligne à l’adresse http://paroisse-solresursambre.be/catechese-3eme-annee-

kt3. 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 15 DECEMBRE 2022. Merci! 

http://paroisse-solresursambre.be/catechese-3eme-annee-kt3
http://paroisse-solresursambre.be/catechese-3eme-annee-kt3

