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«N’oublions pas que l’amour commence dans la famille.» 

Mère Teresa
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ENSEMBLE

Septembre-octobre-novembre  
2017

 ➜ Célébrations de la Toussaint
 h Mardi 31 octobre

Messe en l’honneur de tous les saints

-  18h30 : Habay-la-Neuve, Houdemont 

-  19h : Orsinfaing

 h   Mercredi 1er novembre - Toussaint

Messe

- 9h30 : Vlessart, Rulles

-  10h45 : Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Marbehan 

Office de la Toussaint

- 14h : Hachy, Rulles, Orsinfaing

-  15h30 : Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Marbehan, Louftemont

 h  Jeudi 2 novembre - commémoration 

des défunts

Messe

- 9h30 à Anlier, Hachy, Rulles

-  10h45 à Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Marbehan 

 ➜  Quelques dates à retenir  
pour le trimestre qui vient
 h 2e jeudi du mois :

-  20h (14 septembre, 12 octobre, 9 novembre), 

réunion pour la préparation au baptême au 

presbytère de Houdemont (rue du 24 août, 44).

 h 3 septembre

- 16h, messe à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes 

- Kaschbour, Hachy.

 h 24 septembre

Messe avec bénédiction de la forêt au Pont d’Oye.

 h 8 octobre

- 10h, messe de rentrée pour tous les catéchismes 

et en secteur à Habay-la-Neuve.

Les messes  
dans notre secteur 

(Consultez aussi le site du secteur pasto-

ral car les horaires peuvent être modifiés 

en dernière minute.)

S a m e d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont
 ◗ 19h Orsinfaing

D i m a n c h e
 ◗ 9h30 Clairière 

(1er, 4e et 5e dimanche du mois à Anlier 
2e dimanche à Louftémont 
3e dimanche à Vlessart)
 ◗ 9h30 Hachy, Rulles
 ◗ 10h45 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Marbehan

L u n d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve

M a r d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Vieille 

(chapelle au Bua)

M e r c r e d i
 ◗ 9h Marbehan
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille (chapelle au Bua)

J e u d i
 ◗ 8h Habay-la-Neuve
 ◗ 18h30 Rulles

V e n d r e d i
 ◗ 9h Marbehan

Inscriptions

Caté, profession de foi :  
vivement la rentrée !
Réunions d’information pour les divers catéchismes en 2017-2018 et inscriptions des 
enfants.

Si vous avez un enfant à inscrire au catéchisme, 
voici les dates des diverses réunions 

d’information pour les enfants de la nouvelle 
catéchèse ou se préparant à la profession de foi.
Où ? À la salle du Rosaire à 20h, rue du Rosaire à 
Habay-La-Neuve.
Quand ?
Pour la nouvelle catéchèse :
– Mardi 12 septembre : pour les parents des 
enfants entrant en 1re primaire. Ils seront inscrits 
pour la première année de nouvelle catéchèse. 
Si votre enfant n’est pas baptisé, vous pouvez 
l’inscrire au catéchisme. Il fera son baptême 
dans le courant de sa préparation à la première 
communion.
– Jeudi 14 septembre : pour les parents des 
enfants entrant en 2e année primaire et qui 
poursuivent leur catéchisme en 2e année de la 
nouvelle catéchèse.
– Mardi 19 septembre : pour les parents des 
enfants entrant en 3e année primaire et 

continuant leur catéchisme en 3eannée de 
nouvelle catéchèse.
Ces enfants recevront la première des 
communions en 2018 après trois années de 
préparation. Attention, on vous demande 
d’inscrire votre enfant chaque année de 
catéchèse, ceci afin de vous communiquer les 
informations propres à chaque année et de tenir 
à jour nos listings.
Pour la profession de foi :
– Mercredi 20 septembre : pour les enfants de 
la 4e et de la 5e année primaire. Ces enfants 
commenceront la première année de préparation 
à la profession de foi. Attention, les enfants de 4e 
primaire sont donc avancés d’un an. La profession 
de foi aura lieu en 2019 après deux années de 
préparation.
– Jeudi 21 septembre : pour les enfants de 
6e primaire et qui entrent en 2e année de 
préparation à la profession de foi. La profession 
de foi aura lieu en 2018.

 ➜ 1er octobre 

Messe d’au revoir du père Olek
Chers amis, avec et pour vous, j’ai été pen-
dant dix ans, un prêtre heureux dans notre 
secteur pastoral de Habay et je remercie le 
Seigneur de votre présence, de vos engage-
ments… Mais le temps est venu et  
j’ai répondu au changement de ma mission.
Le dimanche 1er octobre, je vous invite à 
une messe d’au revoir à 10h à l’église de 
Habay-la-Vieille, il y aura un temps de 
convivialité, et autre chose encore ;)
Les prêtres passent, les paroissiens 
restent.
Avec amitié et union en prière, 

père Olek (Aleksander Katarzynski)

Contactez 
Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70
Bayard Service Régie

Votre 
publicité 

ici 
2A, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve

Tél. 063 42 21 86
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C o n t a c t s
❚   Roger Gobert 

doyen de Habay-Étalle
Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél./fax 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be

❚   Aleksander Katarzynski 
(p. Olek) - prêtre

Rue du 24 août, 44
6724 Houdemont
tél. 0472/20 69 22
p.olek@laposte.net

❚   Sylvain Kakule Kahamba 
prêtre

Rue de l’Église, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr

❚   Antoine Nguyen Thai Tai 
prêtre

Rue Sainte-Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
antontai2005@yahoo.com

❚   Thierry Pluquet 
prêtre

Le Bua – rue du Bua, 6
6723 Habay-la-Vieille
thierry.pluquet@gmail.com

❚   Marcel André 
prêtre retraité

Rue du Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com

❚  Équipe de rédaction locale 
Abbé Roger Gobert, père Aleksander 
Katarzynski, abbé Thierry Pluquet, 
Myriam Decoster, Denise Wanlin, 

Christian Monier. 
❚  En partenariat avec : CathoBel
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❙ CathoBel 
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Croonenberghs, directeur opérationnel 

Cyril Becquart, directeur de la 
rédaction Jean-Jacques Durré  
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❙ Bayard Service Édition 
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Secrétariat de rédaction : 
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Anthony Liefooghe
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Tél. 0033 320 133 670
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La catéchèse : 
pourquoi tous 
ces changements ?
Ce numéro vous présente quelques moments clés  
du cheminement de l’enfant depuis sa petite enfance.

Notre société a profondément 
changé. Jadis, la famille était le 
lieu privilégié de l’éducation à 

la foi. Dès la naissance, l’enfant était 
baigné dans une atmosphère chré-
tienne. Pour diverses raisons, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. La société et les 
familles ont changé, les cours de reli-
gion tendent à disparaître des écoles et 
l’Église a dû s’adapter à ces nouvelles 
situations.
De plus, on n’est jamais définitivement 
chrétien : c’est un cheminement de 
chaque jour qui commence dès la petite 
enfance et qui va se poursuivre pendant 
l’âge adulte. Aujourd’hui, le chrétien est, 
au fond, quelqu’un en « formation conti-
nue » dans la construction de sa foi.
– Pour les tout petits de maternelle, il 
y a la P’tite Pasto
Le concept vient du Québec. La P’tite 
Pasto a été imaginée pour les familles. 
Il s’agit d’une activité « parents-enfants » 
pour l’enfant avant l’âge de 6 ans pen-
dant laquelle il découvre les merveilles 
de la famille, de l’amour, de l’amitié et 
est doucement introduit à la présence 
de Dieu et aux grandes valeurs chré-
tiennes.
Informations sur le site : www.laptite-
pasto.com

– En pages 7 et 8, vous trouverez la 
description de l’organisation de la nou-
velle catéchèse
– Et qu’en est-il pour les enfants de 9 
à 12 ans de « l’ancienne catéchèse » ?
Pour les enfants qui se préparent à la 
profession de foi.
• En septembre 2017, les enfants qui 
entrent en 4e et 5e primaire peuvent 
s’inscrire pour la première année de pré-
paration à la profession de foi. Elle se 
fera en 2019.
• Les enfants entrant en 6e primaire en 
septembre continueront leur prépara-
tion à la profession de foi. Elle se fera 
en 2018.
Après 2019, il n’y aura plus de célébra-
tion de la profession de foi telle que 
nous la connaissons actuellement. Elle 
sera intégrée dans la messe de confir-
mation.

Rue de l’Hôtel de Ville, 6 - 6720 Habay-la-Neuve - Tél. 063/42 22 08 

www.escarmelle.eu

ESCARMELLE 
A. MERGAUX

Chaussures et orthopédieRestaurant "Aux Berges de la Marche"
Cuisine traditionnelle et spécialités inspirées 
de produits d’origines certifiés et contrôlés

Ouvert toute l’année 7J/7 le midi
3 Rue de Lorraine

 08370 MARGUT - Tél. 03 24 22 60 66

18006-2016-09.indd   3 19/08/2016   10:00:11



ENSEMBLE

N ° 2 1  -  S e p t e m b r e  2 0 1 7

D I S C E R N E R

Vivre dans l'espérance

On ne se risquera pas à affirmer que la situation globale 
du monde, aujourd’hui, est plus mauvaise qu’il y a dix, 

vingt ou cinquante ans. Ce n’est qu’avec le temps, et le recul 
qu’il permet, que l’on pourra discerner un tant soit peu ce 
qui, à notre époque, a évolué en bien ou en mal dans notre 
monde globalisé, où chaque domaine de l’activité humaine 
interfère avec les autres. C’est cette interaction qui rend la 
réalité si complexe, et si difficile à saisir. 
Ces dernières années, les signes de bouleversement, dus à 
des déséquilibres majeurs, semblent toutefois se multiplier 
un peu partout sur le globe : dérèglement climatique, crise 
économique, instabilité politique, injustice sociale mondia-
lisée, guerres régionales, avec leurs cortèges de souffrance, 
de morts, de pauvreté, de famine. 
En réponse à ces situations douloureuses, des mouvements 

de solidarité apparaissent, heureusement, un 
peu partout. Mais ces situations complexes, par-
fois dramatiques, et le plus souvent engendrées 
par l’appât du gain et la soif de domination de 
l’homme sur l’homme, se traduisent également, 
en Occident et ailleurs, par des replis sur soi 
nationalistes, identitaires, politiques et écono-
miques, qui ne font que renforcer les injustices et 
l’instabilité au niveau mondial.

La réponse de Dieu
Face à ce qui semble souvent nous dépasser, face 
aux défis redoutables qu’entraînent les problèmes 
du monde d’aujourd’hui, les chrétiens, à l’instar 
de leurs frères humains, sont parfois tentés par 
la peur et le découragement. Plus encore, «l’état 
du monde» pose une question douloureuse, lan-
cinante, à leur foi : comment Dieu peut-il laisser 
faire tout cela ?
Certes, pour les chrétiens, il existe une réponse à 
cette question et cette réponse est, précisément, 
ce qui est le cœur de la foi chrétienne. La réponse 
de Dieu à la souffrance et aux injustices, et même 
à la mort, c’est Jésus de Nazareth. Non seulement 
son message, mais encore, et surtout, sa mort et 
sa Résurrection, que nous avons célébrées il y a 
quelques jours.

Face à «l’état du monde», les chrétiens, comme 
leurs frères humains, sont tentés par la peur et 

le découragement. Pourquoi le Royaume de Dieu, 
annoncé par Jésus, tarde-t-il tant à advenir ? 

Cet avènement ne dépend-il pas, aussi, de notre 
propre transformation à l’image du Ressuscité ?

Fo
to

lia

La plus petite des semences
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Vivre dans l'espérance
En mourant et en ressuscitant, le Christ entre 
dans une nouvelle dimension d’existence. En 
acceptant de porter toutes les conséquences de 
notre mal, pour nous, par pur amour, jusque dans 
la mort violente de la croix, Jésus dépasse le mal 
et la souffrance. Venu de Dieu, Jésus réalise ainsi 
le dessein de Dieu pour libérer l’humanité. Il peut 
alors retourner à Dieu, non seulement en tant que 
son Fils unique, mais en tant que premier homme 
à être «né d’entre les morts». Ce retour à Dieu, à la 
Vie divine, se réalise dans la Résurrection.

Est-ce bien réel ?
Par le Christ, avec lui et en lui, nous pouvons, à 
notre tour, mourir à «l’homme ancien» qui est en 
nous –  que nous sommes  –, et renaître homme 
nouveau, déjà ressuscité. Cette femme nouvelle, 
cet homme nouveau, nous le sommes déjà en 
germe, par la vie de foi. Lorsque nous rencontrons 
Dieu dans la prière personnelle, dans la liturgie, 
dans les sacrements, dans sa parole, mais aussi 
dans les autres, nous grandissons dans cette vie 
nouvelle, qui implique amour de Dieu, et amour 
de notre prochain comme de nous-même.
Tout cela est bien beau. Mais est-ce bien réel ? Si 
le Christ est vraiment ressuscité, comme nous le 
proclamons à Pâques, et si, baptisés dans sa mort, 
nous sommes déjà ressuscités avec lui, pourquoi 
ne voyons-nous pas les fruits de cette résurrec-
tion ? Si la Résurrection est puissance de vie, de 
transformation de l’humanité et du monde, pour-
quoi ce changement tarde-t-il tant à advenir ? Les 
humains ne semblent pas meilleurs qu’il y a deux 
mille ans, pas même les chrétiens, et le monde 
semble être toujours en proie aux mêmes maux, 
aux mêmes injustices, aux mêmes troubles.
Ces questions étaient déjà celles des disciples de 
Jésus et des premiers chrétiens, même si elles 
prenaient sans doute d’autres formes. En pré-
sence du Christ ressuscité, les Apôtres lui deman-
daient  : «Seigneur, est-ce maintenant le temps où 
tu vas rétablir le Royaume pour Israël  ?» (Actes 
des Apôtres 1,6). S’attendaient-ils à ce que Jésus 
rétablisse le passé quasi mythique de la royauté 
de David  ? En réponse à cette question, Jésus 
ressuscité «se contente» de promettre la force de 
l’Esprit saint.

Le règne de Dieu
Jésus, au cours de sa prédication, a parlé du 
Royaume, du règne de Dieu comme d’une vie 
nouvelle, à laquelle on accède par une nouvelle 

naissance, une transformation spirituelle, à laquelle l’humanité entière est 
appelée. Rappelons-nous ses paraboles : le Royaume des cieux est compa-
rable à un grain de moutarde qu’on a semé. C’est la plus petite, la plus insi-
gnifiante des semences, mais une fois qu’elle a poussé, elle devient un arbre 
(évangile selon saint Matthieu 13,31-32). «Le Royaume des cieux est compa-
rable à du levain qu’une femme prend et enfouit dans trois mesures de farine, si 
bien que toute la masse lève» (Matthieu 13, 33).
Ces images, si belles dans leur simplicité, nous indiquent la manière dont la 
vie divine, cette nouvelle «dimension» de vie dans laquelle est entré le Res-
suscité, transforme l’humanité et le monde avec elle. L’Esprit du Ressuscité 
est à l’œuvre dans le monde. Discrètement, mais réellement. Cela advient, 
mais cela prend du temps. 
Cependant, deux mille ans, n’est-ce pas déjà bien long ? À l’aune du temps 
d’une vie humaine, sans doute. Mais au regard de l’histoire de l’humanité, et 
plus encore de l’univers, il ne s’agit que d’un bref instant. En outre, il est mal-
gré tout possible de discerner les signes de l’action de l’Esprit dans le monde. 
Tout n’est pas mauvais dans le monde d’aujourd’hui. Presque toujours, le 
pire côtoie le meilleur. Mais le meilleur ne fait pas de bruit, il ne s’agite pas, 
ne se vante pas. Il n’est perceptible que par un regard qui, lui aussi, doit se 
transformer peu à peu.

L’ivraie et le bon grain 
Là où il y a la guerre fait rage, des femmes et des hommes de paix se lèvent, 
pour secourir ou sauver son voisin, son prochain. Là où règne la trahison et 
la lâcheté, certains font preuve de courage et d’abnégation, parfois jusqu’à 
donner sa vie à la place de l’autre. Après des millénaires de tribalisme, de 
nationalisme, d’esclavage, de persécutions, des massacres, d’extermination, 
les droits fondamentaux de l’homme ont été proclamés solennellement. 
Après plusieurs siècles de surexploitation de notre planète par l’homme, un 
mouvement mondial luttant pour la préservation et le respect de la création 
a vu le jour. Ce sont les germes du Royaume qui éclosent dans les marécages 
du péché et de la mort. 
Mais tant que l’histoire se poursuit, l’ivraie côtoie le bon grain. Jusqu’à ce 
que «Dieu soit tout en tous» (première lettre de saint Paul apôtre aux Corin-
thiens 15,28). D’ici là, nous vivons dans l’espérance, qui n’est pas un vague 
espoir, mais la conviction, l’assurance que ce en quoi nous croyons – la trans-
formation de toute l’humanité en Dieu – adviendra, et est d’ailleurs en train 
d’advenir. «La foi, écrit l’épître aux Hébreux, est une manière de posséder 
déjà ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités que l’on ne voit pas» 
(Hébreux 11,1).
Une dernière chose peut être relevée ici. La transformation de l’humanité 
en Dieu dépend de notre propre transformation, elle commence avec notre 
propre transformation, aujourd’hui. Chaque fois que j’entre en prière, je suis 
transformé par l’Esprit du Ressuscité. Chaque fois que j’aime vraiment, je 
transforme le monde. L’on raconte que, un jour, un journaliste demanda à 
sainte Teresa de Calcutta ce qu’il fallait changer dans l’Église aujourd’hui. 
Elle lui aurait répondu : «Vous et moi».

➜➜ Christophe Herinckx (Fondation Saint-Paul)

Si le Christ est vraiment 
ressuscité, pourquoi ne voyons-

nous pas les fruits de cette 
résurrection ?
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 ➜ MOT CROISÉS

H o r i z o n t a l e m e n t
1. Bien-fondé. 2. Distraits – Plante textile. 3. 
Fête de la Nativité – Point cardinal. 4. Elles vont 
l’amble – Pronom réfléchi. 5. Copiera. 6. Fleuve 
de Suède – En-freint. 7. Bat violemment – Cité des 
pruneaux. 8. Préposition – Prénom masculin. 9. 
Bénéficiaire d’un service public – Mèche folle. 10. 
Monnaie romaine.

Ve r t i c a l e m e n t
1. Tendre et sensible. 2. Trouble affectif – Cité 
du Hainaut. 3. Rétablies – Crack. 4. Religion des 
musulmans – Obéissant. 5. Règle d’architecte – 
Loyaux. 6. Herbe aquatique vivace – Domaine de 
la beauté. 7. Éroderai. 8. Élément d’archipel – Tail-
ler sur les bords. 9. Suit l’ourdissage – Ordinateur. 
10. Greffe – Jalousie.

1. LÉGITIMITÉ
2. AMUSES-LIN
3. NOËL-OUEST
4. GIRAFES-SE
5. O-IMITERA

6. UME-DEROGE
7. ROSSE-AGEN
8. EN-ALAIN-V
9. USAGER-EPI
10. X-SESTERCE

10987654321
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10 ➜SOLUTIONS 
Méditation du 15 août

P R I È R E

En éprouvant que Dieu fait de si grandes choses en elle,
la Sainte Vierge, si humble, si pauvre, si peu considérée, 
apprend de l’Esprit saint une précieuse sagesse :
elle apprend que Dieu est un Seigneur 
dont l’unique préoccupation est d’élever ce qui est humilié,
de briser ce qui est armé, 
et de guérir ce qui est brisé.

Dieu demeure le seul à plonger les regards 
dans les profondeurs de la détresse et de la misère :
il se tient auprès de ceux qui habitent les bas-fonds.

Ne trouves-tu pas merveilleux ce cœur de Marie ?
Elle se sait mère de Dieu, 
élevée au-dessus de tous les hommes, 
et elle demeure si humble, si calme 
que tout ce qui lui arrive ne l’amène pas 
à considérer la dernière des domestiques comme inférieure.
Le cœur de Marie laisse Dieu accomplir son œuvre.

Faisons de même.
Ce sera là chanter un véritable Magnificat.
La louange de Marie rapporte tout à Dieu : 
«Dieu est magnifié !»

➜➜ Martin Luther
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Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi

Rue de Baudrux n°22
Tél. 063 42 21 79
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S A C R E M E N T

La confirmation : 
pour grandir dans la foi
La confirmation est un des sept sacrements proposés par l’Église 
pour faire grandir notre foi.

Avec le baptême et l’eucharistie, la 
confirmation constitue les sacre-

ments de l’initiation chrétienne. L’Es-
prit saint, que nous avons reçu le jour 
de notre baptême est déposé comme 
une graine prête à germer. Avec le 
sacrement de confirmation, on fait 
un choix libre et responsable, car on 
est assez mûr pour comprendre que 
l’amour de Dieu est un trésor qu’il nous 
faut partager. À l’image des apôtres, la 
confirmation est une Pentecôte pour 
celui qui reçoit l’Esprit saint. Il devient 
adulte dans la foi, car la graine semée 
au baptême peut se développer et com-
mencer à porter du fruit.

Pourquoi se préparer 
à la confirmation ?

La préparation vise à nous rendre plus 
familiers avec l’Esprit saint, à com-
prendre son action depuis les origines 
jusqu’à nos vies. Nous apprenons à dé-
couvrir ses dons, ses appels et les fruits 
qu’il peut nous apporter pour devenir 
des chrétiens responsables et témoins 
du Christ.

Comment se vivent 
les rencontres ?

Les sept rencontres de préparation au 
sacrement de confirmation réunissent 
tous les jeunes du secteur, car il est im-
portant pour eux de se rendre compte 
qu’ils ne sont pas seuls à avoir la foi.
Au cours de nos rencontres, nous ap-
prenons à nous connaître, à découvrir 
les valeurs qui nous font vivre. Mais 

aussi à découvrir qui est l’Esprit saint et 
comment il peut agir dans nos vies. Les 
sept dons qu’il nous offre et les fruits 
que nous pouvons porter grâce à lui.
Nous rencontrons l’évêque qui est le 
successeur des Apôtres et qui viendra 
donner le sacrement. Nous vivons aussi 
une rencontre avec d’autres jeunes de 
notre diocèse. Nous participons aux 
grandes fêtes chrétiennes que sont 
Noël et Pâques. Et nous terminons par 
une retraite pour comprendre les gestes 
qui sont posés le jour de la confirmation 
et construire ensemble la célébration 
(chant, textes, mimes…) qui doit rester 
marquée dans notre cœur.

Il est important également de 
partager avec sa famille ce que 
l’on découvre, ce que l’on ressent 
pendant ces rencontres.
Date de célébration : le dernier di-
manche d’avril à Habay-la-Neuve 
ou Etalle (en alternance).
Et après la confirmation ?

Après, nous les catéchistes, on 
est souvent triste de ne plus voir 
personne dans les célébrations du 
dimanche. Peut-être que le lieu 
et le temps ne sont pas propices 
pour les jeunes.
C’est pourquoi nous aimerions 
mettre en place un lieu et des 
temps où les jeunes pourraient se 
rencontrer, discuter de sujets qui 
les touchent, vivre des moments 
de fraternité et de convivialité.
Pour cela, il nous faut une équipe 

de jeunes qui souhaitent démarrer ce 
projet. Nous serons à vos côtés si vous 
avez besoin de nous. Alors n’hésitez pas 
et faites-nous signe pour nous dire ce 
que vous aimeriez vivre ensemble. Nous 
pouvons mettre les choses en place 
pour commencer en septembre si vous 
êtes partant. Nous pouvons vous pro-
poser des activités qui se font ailleurs et 
auxquelles vous voudriez participer.
Mais sans vous, rien de ce projet ne 
pourra se construire !
Pour tout renseignement :
confirmations.habay@skynet.be
ou chez Philippe Guiot
(tél. 063/57 22 02)
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Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
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La « nouvelle catéchèse » 
des 6-12 ans
Cela n’a pas de sens de « faire sa première communion » si l’enfant 
ne connaît pas Jésus. On va donc prendre le temps avec l’enfant pour 
découvrir Jésus et mieux comprendre ce qu’est l’eucharistie et le 
sacrement de confirmation.

Cette catéchèse commence dès la première année 
primaire.

• En 1re année primaire, il y a cinq rencontres sur 
le thème « un temps d’éveil à la foi » pour donner à 
l’enfant le goût de Dieu. Avec les parents, l’enfant va 
découvrir qu’il fait partie d’une communauté.
• En deuxième primaire : c’est le temps de la décou-
verte de Jésus.
Dix rencontres seront proposées qui permettront de 
rencontrer douze visages de Jésus, à partir des textes 
des évangiles. Les parents accompagneront l’enfant 
dans cette découverte.
• En troisième primaire, sept rencontres préparant 
l’enfant à recevoir, pour la première fois Jésus pain de 
vie, dans le sacrement de l’eucharistie.
Il est important que l’enfant ait suivi les trois années 
de catéchisme préparatoires pour comprendre le sens 
profond de cette rencontre avec Jésus lors de la pre-
mière des communions.
• Le cheminement dans la foi continue en 4e et 5e 

primaire (quatorze rencontres pour les deux années) 
par la préparation au sacrement de la confirmation. 
Pendant la cérémonie de la confirmation, l’enfant fera 
la profession de foi de son baptême et recevra les dons 
de l’Esprit. Au terme de la cinquième primaire, l’en-
fant aura reçu les trois sacrements de l’initiation chré-
tienne : le baptême, la communion et la confirmation. 
Il aura aussi l’occasion de recevoir le sacrement de la 
réconciliation, signe de l’amour infini de Dieu.
Mais le cheminement ne s’arrête pas là car on n’est pas 
définitivement chrétien à 11-12 ans.
• En sixième primaire, l’aventure continue. On invite 
le jeune à poursuivre son engagement en vivant plei-
nement sa vie de jeune chrétien. Il quitte doucement 
le monde de l’enfance et il entre dans sa vie de préado-
lescent, puis d’adolescent.
Des rencontres seront prévues et adaptées au jeune. 
Elles l’aideront pendant ses humanités à vivre pleine-
ment sa vie de chrétien au travers de diverses activités, 
rencontres, témoignages…

Extrait du dépliant sur 
la nouvelle catéchèse 

du diocèse.

service diocésain de catéchèse

11b, rue du Séminaire - 5000 Namur
081/240 840

cateveil.namur@gmail.com

Pour toute information sur le parcours
diocésain, n’hésitez pas à nous contacter.

Les contacts de catéchèse pour notre paroisse :

communautaire
on n’est pas chrétien tout 
seul, mais avec des frères 

et sœurs dans la foi
familiale

avec les parents, 
les frères et soeurs,

les parrains et
marrainesouverte

à tous les enfants
(handicaps,

situations difficiles…)

biblique

remplie de la 
Parole de DieuGlobale

alliant croire, vivre,
célébrer et prier

continue
inscrite dans la durée, 

avec des étapes et
des moments forts

« La joie de l’Évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours »

(Pape François, Evangelii Gaudium n°1)

Une catéchèse poUr aUjoUrd’hUi

ils ont besoin de repères…

poUrqUoi pas l’évangile ?

Dominicale
en lien avec le

Jour du Seigneur

Adresse de contact 

pour les catéchismes : 

cate.habay@gmail.com

La Communauté scolaire 

Saint-Benoît de Habay
•  Un enseignement général solide et varié  

proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués

1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48

2e degré
Rue du Luxembourg, 2

Tél. 063/42 22 27
www-stben.be

18006-2016-09.indd   8 25/10/2016   14:57:47


