
Préparation à la Première Communion  à Lonzée. 

Chers parents,  

La direction de l’école que fréquente votre enfant a accepté notre demande de vous communiquer 
les informations suivante. – Merci à elle. 

A partir de la deuxième année primaire, et  cela continue pour la troisième année, nous organisons des 
rencontres de catéchèse. Nous, les mamans catéchistes, avons une rencontre avec tous les enfants un 
vendredi par mois pendant laquelle nous préparons aussi la messe des familles du lendemain et les 
enfants participent avec leurs parents. 

Lors de la messe des familles du lendemain, une démarche sera proposée à tous les enfants 
présents à la messe des familles. Les enfants qui sont en première année primaire seront aussi 
impliqués  dans la célébration.  

Nous espérons vous accueillir nombreux aux messes des familles et, pour vous permettre d’organiser vos 
agendas, nous vous communiquons le planning des rencontres de KT et de messes des familles de l’année 
scolaire qui commence.   

L’équipe des mamans catéchistes, 

Voici les dates des rencontres et des messes de familles : 

Catéchisme le vendredi de 
de 17 h30  à 18 h 30 

Messe des familles le samedi  
à 17 h 45  

vendredi 10 septembre 2021 samedi 11 septembre 2021 

vendredi 22 octobre 2021 samedi 23 octobre 2021 

vendredi 26 novembre 2021 samedi 27 novembre 2021 

vendredi 17 décembre 2021 samedi 18 décembre 2021 

vendredi 28 janvier 2022 samedi 29 janvier 2022 

vendredi 18 février 2022 samedi 19 février 2022 

vendredi 25 mars 2022 samedi 26 mars 2022 

vendredi 29 avril 2022 samedi 30 avril 2022 

  

Nous prévoyons la 1ère communion, le dimanche 5 juin 2022. Cette date concerne les enfants qui seront 
en 3e année primaire.  

Comment inscrire  votre enfant : Veuillez nous envoyer un mail à l’adresse ->   billen.nicole@gmail.com  avec les 

renseignements ci-après : 

 
Je souhaite inscrire mon enfant  à la catéchèse de Première Communion à Lonzée 
 
Nom et prénom de l’enfant : 
Date de naissance : 
Mon enfant  est en (1e année ) (2e année) (3e année) (autre) : 
Ecole fréquentée : 

Nom des parents : 
Téléphone : 
Adresse mail : 
Adresse postale : 
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