
DOYENNE DE GOSSELIES  
Paroisses des entités de  
Gosselies, Pont-à-Celles et Les Bons Villers  
 
 
 
A l’attention des parents d’enfants  
en 2ème ou en 5ème primaire 
 

 

                                        
Objet : Inscription à la première communion 2014  

et/ou à la profession de foi 2015                                                                                                         
   
  

Chers parents,  
 

Votre enfant a 6-7 ans ou 10-11 ans et vous souhaitez poursuivre avec lui le chemin de foi 
que vous lui avez ouvert le jour de son baptême… Vous avez envie que votre enfant chemine vers 
la première des communions ou la profession de foi et vous en avez discuté avec lui… 
 

 Cette étape s’inscrit dans toute une éducation à la foi et à la vie chrétienne. A ce titre, c’est 
donc un engagement que votre enfant et vous-mêmes prenez dans la vie de toute une communauté 
chrétienne. Cela implique de participer le plus possible aux messes du week-end dans votre 
paroisse afin de vous intégrer dans la communauté et de vivre et célébrer votre foi avec les autres 
chrétiens. C'est tous ensemble que nous marchons à la suite de Jésus. Il est donc vraiment 
souhaitable que votre enfant suive la catéchèse dans la paroisse de son village.  
 

  Si vous désirez entrer dans cette démarche, c’est avec joie que nous vous invitons, avec 
votre enfant si vous le souhaitez, à partager un moment de rencontre afin de vous informer, de 
répondre à vos questions et d’inscrire votre enfant. La démarche de catéchèse se vit dans chaque 
paroisse mais les rencontres d’inscription se font par paroisses réunies. Nous serons heureux de 
vous accueillir à l'une ou l'autre des dates proposées ci-dessous. Toutes les rencontres sont 
identiques au niveau du contenu et vous pouvez en choisir une à votre meilleure convenance (quelle 
que soit la paroisse où vous habitez) : 
 

� soit le jeudi 12 septembre à 20h à l’église St Jean-Baptiste à Gosselies (place des Martyrs) 
� soit le vendredi 13 septembre à 20h à l’église de Villers-Perwin 
� soit  le lundi 16 septembre à 20h à l’église d’Obaix 
� soit le mardi 17 septembre à 20h à l’église de Frasnes-lez-Gosselies 
� soit le mercredi 18 septembre à 20h à l’église de Pont-à-Celles 
� soit le vendredi 20 septembre à 20h à l’église St Jean-Baptiste de Gosselies. 

 
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous souhaitons, 
d’ores et déjà, une bonne année scolaire.      

                                                                                                                            
      

Françoise D’Exelle, animatrice en pastorale pour la catéchèse  
dexelle@belgacom.net ou 071/34.44.08 (en journée) 

 

      Michel Vermeulen, doyen de Gosselies 071/35.03.62 
       
      Jean-Bernard Bronchart, curé des Bons Villers 071/85.10.08 
 
 


