
CATÉCHÈSE À la paroisse Sts Marie – et – Joseph ( Blocry ) 
- INSCRIPTION 2020-2021 

 
Bonjour chers parents 
  

 
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à rejoindre un parcours d’initiation chrétienne en deux étapes : la 
préparation à la « première communion » et la préparation à la « profession de foi » où le jeune pourra 
faire le point sur son chemin. Viendra ensuite le sacrement de confirmation durant les études 
secondaires. 
 
Les enfants nés en 2013 sont donc invités à commencer la catéchèse. 
 
La préparation à la première communion se fait en deux ans, durant la 2e et la 3e primaire. La première 
année est une étape d’éveil en quelques rencontres. L’enfant peut se familiariser avec la paroisse, avec 
les autres enfants, le bâtiment l'église, des récits évangéliques et la prière du Notre Père. 
L’année suivante, en équipe, il se prépare plus à la première communion. Celle-ci a lieu au mois de mai, 
le jour de l’Ascension. 
• La préparation à la « profession de foi » (ou « communion solennelle »), après une pause d’un 
an — l’un ou l’autre rendez-vous leur étant quand même proposés –, se fait durant la 5e et la 6e 
primaire. Grâce à un parcours biblique de plus en plus dense, les enfants apprennent à faire des liens 
entre les récits qu'ils entendent et leur vécu. Ils découvrent le langage symbolique par lequel Dieu se 
révèle et qui nous permet de le rencontrer. 
Au bout de ces deux ans, une retraite de 48 heures à la Diglette, dans le cadre enchanteur de la forêt 
de Saint-Hubert, prépare le jeune à faire le point sur son parcours et à en témoigner devant la 
communauté, avec ses mots à lui et selon le point où il en est, en toute vérité. Elle a lieu dans le 
courant de mai. 
• Après la « profession de foi », le jeune peut rejoindre un groupe de « post-KT » de son âge. 
C’est le temps de l’adolescence, des amitiés fortes, de l’action sociale, de la remise en question, de la 
réflexion plus personnelle et, finalement, de l’engagement. La confirmation, sacrement qui achève 
l’initiation chrétienne, est conférée à la demande explicite du jeune, au cours de ses études 
secondaires. Cette démarche sacramentelle devrait suivre le remodelage complet de l'adolescence. 
 
 

● Si votre enfant souhaite recevoir le baptême, il pourra s’y préparer tout en suivant les 
années de caté habituelles. 

 
CONTACTS 

Pour l’inscription nous vous demandons si possible de venir avec date et lieu du bpt 
PAROISSE STS-MARIE-ET-JOSEPH (BLOCRY) RUE DE L’INVASION 121, 1340 OTTIGNIES 010 45 03 72 
http://www.blocry-paroisse.be//  paroisseblocry@yahoo.fr     

● Isabelle Staes : olis.staes@yahoo.fr -  0476 999 174 
● Rencontre des parents:15 septembre à 20h , à la cure 
● renseignements : veuillez contacter Isabelle Staes 

 
 


