
Unité  Pastora le  « Grain de 
Sénevé » 
Div in Sauveur – Saint-Henr i  
Catéchèse d’ in i t ia t i on chré t i enne  

 
 

Chers parents, 
 
Vous avez un enfant ou plusieurs enfants et vous vous posez la question de sa/leur 
préparation aux sacrements de la foi (confirmation, communion, ...). 
 
La dynamique des propositions de la communauté catholique concernant les parcours de 
la foi et de catéchèse a été transformée ces dernières années dans l’église de Bruxelles, 
les repères pour les uns et les autres peuvent donc être un peu troublés. 
 
Pour rappel, le principe fondamental est que la préparation en vue de l’ in i t iat ion 
chré t i enne de vo tre enfant se déroule désormais en trois années consécutives au 
terme desquelles votre enfant vivra les sacrements de confirmation et de l’eucharistie (et 
le baptême s’il n’avait déjà été reçu auparavant). 
 
C’est dorénavant la 3ème année pr imaire qui es t  cho is i e  pour démarrer ce 
parcours de tro is ans et qui s’achève donc en 5ème année primaire. 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour une réunion d’information en vue de 
l’inscription (cf. verso). 
 
A la joie de vous rencontrer bientôt, nous vous souhaitons une bonne rentrée pour votre 
enfant et toute la famille. 
 
Abbé Michel Rongvaux 
Responsable de l’Unité « Grain de Sénevé » 
Parvis St-Henri 18  -  1200  Bruxelles 

 
Réunion de parents 
en vue de l’ inscr ip t i on d’enfants  
en catéchèse   

 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent commencer un 
chemin d’initiation chrétienne pour l’année pastorale 2020-2021 sont 
invités à nous rejoindre  

 

l e  j eudi 17 septembre 2020 à 20h15  
à l’ég l ise  du Div in Sauveur 
av. de Roodebeek 267 à 1030 Schaerbeek  
 

Personnes de référence :  
Abbé Michel Rongvaux et Vinciane Gaspar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réunions de catéchèse 
ont lieu une fois par mois  
le samedi après-midi ou  

le dimanche matin 


