
► Pour toute demande de  

     1ère Communion et de Confirmation  
   ( avec profession de foi incluse)  
 

      (ceci  concerne les enfants qui n’étaient pas à la catéchèse en 
                     2016-2017) 

 

❖ Antoing – Bruyelle - Fontenoy –Péronnes :  
Réunion d’informations et d’inscription 

Le samedi 16 septembre à 14h au Foyer paroissial,  
   8 rue de Condé à Antoing  

 
❖ Calonne : Réunion d’informations et d’inscription  

Le samedi 16 septembre à l’issue de la messe de  
17h à l’église de Calonne 

 
❖ Maubray : Réunion d’informations et d’inscription  

Le samedi 16 septembre à l’issue de la messe de  
18 h  à l’église de Maubray 

 
❖ Bléharies – Rongy – Howardries : 

       Réunion d’informations et d’inscription  
Le samedi 16 septembre à 16h à l’église de Bléharies 

 

❖ Guignies – Jollain-Merlin –– Lesdain – Wez : 

           Réunion d’informations et d’inscription  

            Le samedi 30 septembre à 16h au Centre Pastoral, Rue de Wez, 1 à Jollain-Merlin 

❖ Hollain :  Réunion d’informations et d’inscription  
 

            Le samedi 16 septembre à 10h à la cure de Hollain ainsi que pour la 2 ème 
                             le samedi 7 octobre à 10h au Centre P Jollain pour les enfants de 3ème  Année 

 

❖   Laplaigne : Réunion d’informations et d’inscription    
      Le dimanche 01 octobre à l’issue de la messe  

          de 10h30  à l’église de Laplaigne 
 
❖   La Glanerie : Réunion d’informations et d’inscription     

Dimanche 24 septembre à l’issue de la messe  
           De  09h00  à l’église de La Glanerie 

 
❖ Rumes : Réunion d’informations et d’inscription     

 le vendredi 15 septembre à 19 h 30  

 à l’église de Rumes. 

 

❖ Taintignies : Réunion d’informations et d’inscription  



 le dimanche 17 septembre à l’issue de la messe de 09h00 à   l’église de Taintignies  

Pour rappel : 

➢ Pensez à vous munir de la date et du lieu de baptême de votre enfant pour remplir la fiche d’inscription. 
 
➢ Nous vous invitons à participer aux frais de la catéchèse le jour de l’inscription et ce à concurrence de 25 €. 
Toutefois, si difficulté financière veillez en parler avec Sœur Lucy avant le jour de l’inscription au 0498 44.63.99. 

 
➢ Il est demandé que le père et/ou la mère de l’enfant soit (ent) présent (s) à l’inscription sans oublier 
l’autorisation parentale  
 

➢  Conjointement signée par les deux parents.   
 
 
Pour tout renseignement : Sœur Lucy – animatrice en pastorale pour la catéchèse /0498 44.63.99 

  soeurlucie5@yahoo.fr 

 


