
Caté 2015-2016

INFORMATIONS UTILES

- Dimanche Autrement : 08h30 à 12h00 (petit déjeuner sur place)

- uniquement pour 4P-5P : 

- 18 octobre

- 22 novembre

- 13 décembre (Dimanche Autrement)

- 18 octobre

- 22 novembre - 06 mars

- 29 novembre

- 13 décembre (Dimanche Autrement)

Abbé Vital MBADU KWALU 0492/10.73.22 duluwa@yahoo.fr

Abbé Charles KASONGO-MUTWE 0478/51.36.18 mukulu_2006@yahoo.fr

Coordinatrice : Christianne ANGOT 0473/49.00.61 02/384.07.09 christangot@yahoo.ca

Conseillère : André Dubois 0474/83.91.54 02/354.79.34 andreedubois@skynet.be

2P 

Patricia PRAILLET 0497/90.95.65 02/354.40.92 pati.servais@gmail.com

Jean-Louis BRASSEUR 0477/37.58.08 02/850.71.52 jeanlouis.brasseur@gmail.com

3P

Marie-Frédérique FELLNER 0499/92.49.06 02/351.81.24 mariefréderique.fellner@gmail.com

Sandrine STEVENS 0496/46.22.02 sandrinexstevens@gmail.com

4P-5P

Odette CAMBIER 0475/63.42.98 02/354.51.32 odette.cambier@live.be

Madi SAPITI MVUDI 0486/54.44.44 02/351.28.20 madisonavenue001@hotmail.com

6P :

Marc LEMAN 0496/23.38.03 02/353.12.24 marc.leman1@gmail.com

Bernadette DE SANTIS
0479/65.29.60 (sms 

uniquement)
desantis@skynet.be

Francine CAILLET 0479/73.74.32 02/354.34.85 francaillet@gmail.com

iii Le Samedi autrement du 25 juin est  ANNULE!!!

Frais

- 3P : Les enfants sont pris en charge pendant l'eucharistie dominicale (10h30-11h30)

- 4P-5P : 09h00-10h30, puis messe 10h30-11h30, suivi d'un temps de rencontre (bar de l'amitié)

- 6P : 09h00-10h30, puis messe 10h30-11h30, suivi d'un temps de rencontre (bar de l'amitié)

- 24 avril (Dimanche Autrement)

- 20 mars

- 28 février (Dimanche Autrement)

- 25 juin (Samedi Autrement)

- 10 octobre (journée Transmission, cfr. lettre ci-jointe)

Horaire des réunions :

Dates des réunions pour 2P, 3P, 4-5P :

- 2P : Les enfants sont pris en charge pendant l'eucharistie dominicale (10h30-11h30)

- 24 avril (Dimanche Autrement)

- 29 mai (Fête du Pain de Vie à Villers la Ville)

L'inscription de votre (ou de vos enfants) est réalisée après nous avoir remis votre feuille d'inscription (une par enfant) et votre 

participation symbolique de 10 euros (1 X 10 euros par famille). 

Lors de la messe de lancement du 18 octobre, chaque enfant inscrit recevra le livre de caté qui correspond à son niveau en s'acquittant 

de la somme adéquate (ce sera moins de 10 euros).

Aussi sur le site de la paroisse : https://steannewaterloo.wordpress.com/actualites/

- 17 janvier(eucharistie spécifique et explicitée pour les 3P)

s

Dates des réunion pour 6P (= identiques aux dates ci-dessus + 4 dates) :

L'équipe des catéchistes : 

Les prêtres :

- 10 octobre (journée Transmission, cfr. lettre ci-jointe)

- 17 janvier 

- 31 janvier

- 28 février (Dimanche Autrement)

- 20 mars (eucharistie spécifique et explicitée pour les 2P)

- 29 mai (Fête du Pain de Vie)
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