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En plus de ces rencontres, les enfants vivront également différents temps forts : 

Préparation à la première communion 1 avril de 14h30 à 16h30 à Braine-le-Comte 

KT 2 (Confirmation en 2021) 13 mai de 14h30 à 16h30 à Braine-le-Comte 

KT 3 (Confirmation en 2020) Pour se préparer à la Confirmation, votre enfant 
participera à l’une des deux retraites à Pesche : 

 soit du 20 au 22 mars 
 soit du 24 au 26 avril 

De plus amples renseignements vous seront 
communiqués ultérieurement. 

Si votre enfant demande le Baptême 

En plus des rencontres précédentes, 4 rencontres pour les enfants et leurs parents sont prévues. Celles-ci se 
tiendront au Centre Pastoral Béthanie (27 rue Samson à Braine-le-Comte) : le 9 novembre, le 11 janvier, le  
7 mars et  le 28 mars à 10h.  

Les Baptêmes auront lieu le dimanche 19 avril dans le  « clocher » de l’enfant. 
 

Dates des Premières Communions 

Inscrire votre enfant en 1ère année de catéchèse n’implique pas forcément qu’il fasse sa 1ère communion au 
cours de cette même année. S’il le désire ou s’il ne se sent pas prêt, il aura tout à fait la possibilité de vivre 
cette rencontre avec le Christ ultérieurement. Cependant, s’il souhaite la vivre au cours de cette année 
pastorale, les Premières Communions auront lieu :  

 Pour Braine-le-Comte : le 10 mai ou le 21 mai à 11h en l’église Saint Géry 
 Pour Ecaussinnes : le 3 mai  ou le 10 mai à 11h en l’église Saint Remy 
 Pour Hennuyères : le 3 mai à 9h30 en l’église Sainte Gertrude 
 Pour Henripont et Ronquières : le 24 mai à 9h30 en l’église Saint Nicolas de Henripont 
 Pour Petit-Roeulx et Steenkerque : le 24 mai à 11h  en l’église Saint Martin de Steenkerque 

Merci de nous faire part pour le 31 janvier du choix de votre enfant de communier ou non pour la première fois 
cette année. Si votre enfant le désire, merci également de préciser la date et le lieu choisis. Votre réponse est à 
adresser par mail à tiphaine.lp@upnbe.be  , au secrétariat paroissial (2 rue de l’Eglise à Braine-le-Comte) ou au 
Centre Pastoral Béthanie (27 rue Samson à Braine-le-Comte). 

 

Dates des Confirmations 

Les dates de Confirmations vous seront communiquées au cours du mois de novembre, en fonction du 
nombre de confirmands. 
 

Participation aux frais 

Une participation de 25€ par an et par enfant, hors retraite, est demandée pour couvrir les frais des 
différentes rencontres. Cette somme est à verser sur le compte BE42 0689 0775 7854 au nom de CATECHESE 
UP BRAINE-ECAUSSINNES avec comme communication le NOM et le PRENOM de l’enfant inscrit. 
La participation financière ne doit pas être un obstacle à l’inscription en catéchèse de votre enfant. Vous 
pouvez vous adresser en toute simplicité à l’animatrice en pastorale, Tiphaine de Lesquen, en cas de difficulté. 


