
 

 

 

 

 

*: Ceci ne concerne pas les enfants qui ont déjà suivi la catéchèse l’an dernier au Chant d’Oiseau ou à Auderghem. Ces derniers ont reçu un message 

personnalisé avec d’autres dates. Par contre, ceci vous concerne si votre enfant a déjà suivi la catéchèse ailleurs et vous souhaitez qu’il/elle intègre 

notre parcours OU si votre enfant est plus âgé et n’a pas encore suivi la catéchèse mais désire quand même entamer un nouveau parcours. 

Chers Parents, 

Depuis quelques années, que ce soit à la Paroisse, lors des cours de religion ou à la maison, votre enfant a l’occasion de grandir dans 

la Foi. L’Unité pastorale Notre-Dame de Val Duchesse (qui comprend la paroisse Notre-Dame-des-Grâces du Chant d’Oiseau et les 

paroisses d’Auderghem) propose d’accompagner votre enfant dans cette découverte, en organisant une catéchèse adaptée à son 

âge, et animée directement par les paroissiens. En accord avec la Nouvelle Catéchèse qui a été mise en place il y a 5 ans dans toutes 

les paroisses francophones de Bruxelles et du Brabant-Wallon, nous proposons un parcours en trois étapes afin de recevoir les 

sacrements de l’initiation chrétienne (voir les détails du parcours ci-dessous). Nous invitons votre enfant à commencer ce beau 

cheminement. Pour cela, nous vous demandons d’effectuer une inscription dès aujourd’hui sur le site http://ndvd.be.ma, et de 

suivre la réunion d’information pour les parents, qui aura lieu via Zoom-Meeting, le jeudi 1 octobre 2020 à 20h15. Vous pouvez y 

participer en vous connectant sur http://zoom.us/join (numéro de réunion 816 8736 6542) à partir d'un ordinateur, une tablette ou 

un smartphone. Si vous n'avez pas la possibilité technique de le faire, merci de nous contacter à l'adresse cate.ndvd@gmail.com,   

nous trouverons ensemble une solution.Vous êtes également cordialement invités à venir en famille à la messe des familles (une 

messe spécialement adaptée aux enfants), et qui aura lieu à la paroisse Notre-Dame-des-Grâces le samedi 24 octobre 2020 à 18h. 

En espérant vous y retrouver nombreux,        Les coordinateurs de la Catéchèse de l’unité pastorale Notre-Dame de Val Duchesse.  

 

Etape 1 : Premier parcours – A la rencontre de Jésus 

Dès la troisième primaire, 6 réunions sur l’année, en petites équipes, animées par des parents-catéchistes. Les enfants découvrent 

Jésus à travers l’Evangile. Ils prient et jouent en équipe, et vivent des activités ludiques tous ensemble : un jeu-parcours dans 

l’église, une animation pendant l’Avent et une veillée dans une maison de retraite. Les enfants reçoivent le Sacrement de la 

Réconciliation lors d’une journée de retraite avec les parents et participent à l’animation de la messe festive, en fin d’année 

scolaire. 

Etape 2 : Deuxième parcours – En chemin avec Jésus 

7 à 8 réunions, animées par des parents-catéchistes. Lors de cette année, les enfants partent en marche avec Jésus, comme ses 

disciples, en redécouvrant la vie de Jésus, le Pardon, l’Alliance avec Dieu, la prière et l’Eglise. Temps de réflexion et prière en équipe, 

rencontres avec des témoins, et animation de la messe festive, en fin d’année scolaire. 

Etape 3 : Troisième parcours – Pain de Vie 

10 réunions avec les parents-catéchistes en équipe de 7 à 8 enfants. Temps de réflexion et de prière autour de l’Eucharistie, de 

l’Esprit Saint et ses fruits, de la vie dans la Foi et dans l’Eglise pour se préparer à recevoir les Sacrements de la Confirmation et de la 

Première Communion (Eucharistie) au cours de la même célébration au mois de mai. 

 

Ces parcours officiels (en 3 ans), qui aboutissent aux sacrements, sont complétés par un accompagnement plus large : 

Pour préparer vos enfants (de la maternelle à la 2ème primaire) –  Eveil à la foi 

Liturgie pour les enfants animée par des parents et paroissiens chaque dimanche durant la messe de 11h au Chant d’Oiseau et la 

messe de 11h30 à Sainte-Anne : temps de partage de l’Evangile et de prière, adapté aux enfants. (Pas d’inscription nécessaire pour 

cette catéchèse). 

Après le parcours « Pain de Vie »… 

Plusieurs animations sont proposées par la suite pour que votre enfant puisse continuer à grandir dans la Foi : la KT-Pizza Junior 

avec préparation à la profession de Foi , qui inclut diverses rencontres avec des témoins de Foi pour les enfants ayant reçu les 

Sacrements de Confirmation et de la Première Communion, et qui est une passerelle ouverte vers la  KT-Pizza qui propose 5-6 

réunions conviviales pour les jeunes des premières années de secondaire, le dimanche soir, avec un échange et un partage d’un 

repas pizza, et l’Oratorio Père Damien, qui propose des réunions autour de la Foi certains vendredis soirs à ND de Blankedelle. 

A l’attention des parents des enfants à partir de la 3ème primaire* 

Concerne :  Catéchèse et Sacrements Chant d’Oiseau et Auderghem 

Infos & Inscriptions : inscription dès aujourd’hui sur http://ndvd.be.ma 

Dates importantes :  

- Réunion infos parents : jeudi 1 octobre 2020 à 20h15 via ZOOM Meeting 

- Messe des familles à NDG : samedi 24 octobre 2020 à 18h 

- Réunion de lancement pour les parents : jeudi 29 octobre 2020 à 20h15 
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