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Tubize, le

2/10/20

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas » Jésus (Marc 10, 14)
Chers parents du groupe KT1 (1ère année de catéchèse),
Nous nous réjouissons de voir que vos enfants, grâce à votre présence à leurs côtés, continuent le chemin de la
foi. La catéchèse est une opportunité à ne pas manquer pour renouer, approfondir les liens dans le Christ avec vos
enfants. L'étymologie du mot catéchèse (le verbe grec katechein signifie « faire résonner », « parler dans l'attende
d'un écho, d'une réponse ») indique que la catéchèse est un dialogue et de ce fait, un échange entre le / la catéchiste,
l’enfant et ses proches. Le catéchiste est témoin de la foi ; il l'enseigne et en rend témoignage devant les enfants.
Mais vous devez entrer, vous-aussi, dans cette dynamique de catéchèse paroissiale. Ce n’est pas simplement un
enseignement ou une préparation aux grands sacrements, c’est prioritairement un accompagnement pour entrer
dans une relation personnelle avec Jésus et c’est cette relation qui est essentielle pour la foi chrétienne. Jésus veut
avoir des amis et pas seulement des serviteurs ou des adeptes .Votre amour de parents, votre relation privilégiée
avec vos enfants peut contribuer beaucoup à la construction de cette relation entre vos enfants et Jésus. Vous serez
davantage efficace dans cet accompagnement si vous soignez votre propre relation avec Jésus. Car pour grandir,
toute relation a besoin de s’appuyer sur d’autres relations humaines. Le prêtre, les catéchistes et la paroisse sont
prêts à vous aider à faire votre propre chemin dans la foi.
Renouveau de la catéchèse dans notre Diocèse
Notre Église nous invite à revenir à la pédagogie des premiers siècles, c.-à-d. à suivre le rythme de chaque
enfant, en s’adaptant surtout aux progrès dans la foi, dans l’amitié avec Jésus et dans l’engagement par rapport à
Dieu et à la paroisse. Donc nous ne dirons plus : « l’enfant passera cette étape-là, cette porte-là, p.ex le 12 mai
2021 » mais plutôt « l’enfant passera cette porte-là quand il sera suffisamment proche de cette porte, quand il aura
le désir visible de la franchir, quand il s’habituera à la prière, à la paroisse … et quand il décidera de s’engager à
continuer à suivre le chemin après ». Cette nouvelle approche dans la catéchèse pourrait vous déstabiliser donc
n’hésitez pas à nous en parler, nous sommes aussi là pour répondre à vos questions.
Voici les célébrations qui rythment ce chemin et marquent les étapes :
Eveil à la foi :
 Célébration de la remise du Notre Père : « l’enfant est capable de faire ses premiers pas dans la prière et
commence à prier matin et soir »
KT1 :
 Célébration d’entrée en catéchèse avec remise d’une Bible : « l’enfant s’engage à connaître Dieu et à mettre en
pratique ses paroles »
 Célébration du signe de la croix : « l’enfant professe l’amour infini du Père et son attachement à Jésus et se
met à sa suite »
KT2 :
 Célébration du sacrement de la réconciliation et du pardon « l’enfant est avancé sur le chemin de conversion et
reconnait Jésus comme son Sauveur »
KT3 :
 Célébration de la remise du Credo : « l’enfant adhère à la foi de l’Eglise, à l’ADN de l’Eglise pour l’alliance
d’amour de Dieu le Père, Fils et l’Esprit »
 Célébration de la confirmation et de l’eucharistie solennelle : accomplissement d’initiation chrétienne et début
de la maturation de la vie chrétienne qui continue ensuite dans les groupes d’ados « Grandir dans la foi » et
« Pôles Jeunes » pour préparer la profession de foi vers 16 ans (L’enfant peut vivre la préparation directe à
l’Eucharistie plus tôt, c.-à-d. en KT1 /d’habitude 3ème primaire/ ou en KT2 /d’habitude 4ème primaire/ selon la
progression de son cheminement spirituel)
Contribution au frais de catéchèse
Vos enfants recevront dès la première rencontre KT1 un beau petit classeur dans lequel il rangera les modules
des 3 années à venir. Nous allons vivre 3 modules par an. La 1ère année, il recevra également une première Bible.
C’est pourquoi la participation à cette première année de catéchèse est de 30€. La participation à la deuxième et
la troisième année seront respectivement de 25€. Merci de bien vouloir glisser cette somme dans une enveloppe
au nom de votre enfant et de la remettre dès la 1ère rencontre à la catéchiste ou bien de la verser sans tarder sur le
compte paroissial : PAROISSE CHRIST RESSUSCITE n° 068-0875330-29 (BE26 0680 8753 3029) avec le
nom du groupe (Eveil, KT1, KT2, KT3) et le nom de l’enfant. Nous sommes très heureux de commencer cette
nouvelle année avec vous et avec vos enfants, sur le chemin de la foi.

Les piliers du cheminement à la catéchèse :
1. Être présent aux rencontres (visons 100 %, il est difficile de profiter de l’année si la présence descend en
dessous de 80%). Venir chaque fois avec le matériel nécessaire. En cas d’absence pour une raison vraiment
importante, informez le plus vite possible la catéchiste.
2. Être présent dans la Paroisse : un minimum de 2 messes par mois est nécessaire pour que l’enfant puisse trouver
sa place, apprendre à participer à la messe, connaître ses textes, etc. Lors de la messe des familles
(habituellement le 1er dimanche du mois : voir notre agenda). Nous vous demandons d’accompagner vos
enfants. Si vous travaillez dimanche, engagez les grands-parents, parrains, marraines, etc à venir à votre place.
C’est essentiel pour vos enfants. Nous proposons régulièrement des liturgies adaptées pour les enfants pendant
la messe
3. Faites tout pour avoir, avant ou après chaque rencontre KT, un échange avec la catéchiste, un peu plus qu’un
simple bonjour – ça aidera et mobilisera la catéchiste à accompagner mieux votre enfant.
Nos catéchistes
Père André 023662395 0495 42 38 50 – pretre@christressuscite.be
KT1 : Agnès - magnifique2686@gmail.com, 0465 67 02 57
KT2 : Ghislaine 02/395 37 39
KT3 : Charlotte KT3 - mbelayol@yahoo.com , 02/355 21 27 0478 202 700
Eveil, Eucharistie (KT1-KT3) Evelyne - marien.evelyne@gmail.com, 0478/70 68 17
Programme :
KT1 – Enfants du Père « Tu es mon fils bien-aimé » 14  avec Agnès après la messe
Dieu ouvre un chemin (entrée en catéchèse - 3 étapes) + Célébration d’entrée (remise de Bibles) (4)
Dieu se fait proche (Noël – 5 rencontres) + Célébration du signe de la croix (6)
Dieu crée par sa parole (4 étapes) (4)
KT2 – Disciples de Jésus « Je conclurai avec eux une alliance » 16  avec Ghislaine après la messe
Dieu fait Alliance : 1 2 3 (avec famille) 4 5 (5)
Chemin vers le pardon (4 étapes + réconciliation +mystagogie) (6)
Dieu est la vie (5 étapes) (5)
KT3 Témoins de l’Esprit « Confiance, lève-toi, il t’appelle » 16  avec Charlotte après la messe
Dieu demeure en nous (4 étapes)
La célébration de la remise du Credo (1)
Dieu appelle et envoie (5 étapes)
Dieu nous fait confiance (4 étapes) la célébration de la confirmation et de l’eucharistie solennelle (2)
Toutes les informations et agenda disponibles : www.kt1.christressuscite.be

Agenda 2020-2021
Octobre
- Dimanche 04/10 : Messe des familles
- Samedi 17/10, 14h30-17h Journée Transmission pour KT3 et le groupe « Grandir dans la foi » (réunion
au parking à 14h20, avec de quoi écrire)
- Catéchèse : KT1 – 04/10, 18/10 (KT2 - 4/10, 18/10 KT3 – 04/10, 25/10)
- Un dimanche à choisir pour la célébration de la remise de notre Père …………….
Novembre
- 1er novembre à 10h30 : Fête de la Toussaint
- Dimanche15/11, 10h30 : Messe des familles
- Le samedi 21/11, 11h – l’adoration des enfants avec l’animation (dans notre église)
- Dimanche 28/11, 10h30 1er dimanche de l’Avent
- Catéchèse : KT1 - 15/11 (rencontre avec les parents : remise des Bible), 29/11, (KT2 - 15/11, 29/11
KT3 15/11 29/11)
Décembre
- Dimanche 6/12, 10h30 - 2ème dimanche de l’Avent (avec st Nicolas), messe des familles et dimanche
autrement (activité après la messe pour toutes les familles à réserver dans votre agenda)
- Dimanche 13/12: 3ème dimanche de l’Avent
- Dimanche 20/12: 4ème dimanche de l’Avent
- Jeudi 24 à 18h30 : messe des bergers précédée d’une veillée de Noël animée avec les enfants à 18h
- Vendredi 25/12 : Messe de la Nativité à 10h30
- Catéchèse : KT1 - 6/12 (Dimanche autrement), 13/12 (KT2 – 6/12 (dimanche autrement), 13/12 KT3
– 6/12 (dimanche autrement), 13/12)
Janvier
- Dimanche 03/01 : messe de l’Epiphanie à 10h30
- Dimanche 10/01 : messe des familles
Baptême du Seigneur « Célébration du signe de la croix » pour KT1
- Catéchèse : KT1 – 10/01 (Rencontre avec les parents), 24/01 ( KT2 – 10/01, 24/01 KT3 – 10/01,
24/01)
Février
- Dimanche 07/02, la messe des familles
- Mercredi 17/02 à 19h30 : Mercredi des Cendres
- Dimanche 21/02, 10h30 – 1er dimanche de carême
- Dimanche 28/02, 10h30 – 2ème dimanche de carême
- Catéchèse : KT1 – 07/02 ; (KT2 – 07/02 28/02, KT3 – 07/02 28/02)
Mars
- Dimanche 07/03 : 3ème dim de Carême - La messe des familles - Dimanche autrement (Activités pour
toutes les familles après la messe)
- Dimanche 14/03 : 4ème dim de Carême
- Dimanche 21/03 : 5ème dim de Carême)
- Dimanche 28/03 : Dimanche des Rameaux
- Mercredi 31/03 : Messe chrismale à Nivelles à 18h30, marche chrismale dès 14h pour KT3 (départ du
parking à 13h30)
- Catéchèse : KT1 - 07/03 (Dimanche autrement), 21/03 (KT2 – 07/03(Dimanche autrement), 14/03,
28/03 KT3- 07/03 (Dimanche autrement), 14/03, 28/03)
Avril
- Jeudi 01/04 à 20h : Jeudi Saint
- Vendredi 02/04 à 20h : Célébration de la Passion (A 15h – le chemin de Croix)
- Samedi 03/04 à 21h : Célébration de la Vigile Pascale
- Dimanche 04/04 : Pâques (notre fête paroissiale) et Messe des familles
- Catéchèse : KT1 – 18/04 ; (KT2 – 25/04 KT3 – 25/04)
Mai
- Dimanche 02/05 Messe des familles
- Jeudi 13/05 - Ascension
- Dimanche 23/05 Pentecôte
- Lundi de Pentecôte 24/05 - Confirmation
- Catéchèse : KT1 – 02/05, 16/05 ; (KT2 – 02/05, 16/05, 30/05 KT3 – 02/05 16/05 30/05)
Juin
- Dimanche 6/06 - Messe des familles Clôture de l’année
- Catéchèse KT1 - 6/06 ; (KT2 – 6/06 KT3 06/06)

