
                                       Première Communion                             Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 

 

Chers parents, 

 

Le Baptême, l’Eucharistie (Communion) et la Confirmation sont les trois sacrements par lesquels on devient chrétien. Tout petit, 

par le baptême, votre enfant est entré dans la famille des enfants de Dieu. Aujourd’hui vous souhaitez qu’il poursuive son 

initiation chrétienne et lui-même est assez grand maintenant pour choisir de se mettre à l’écoute de Jésus. Si tel est votre désir 

et celui de votre enfant, nous vous invitons à l’inscrire à la préparation à la première communion. Il continuera ensuite son 

cheminement pendant deux ans pour recevoir le sacrement de la Confirmation. Il sera donc confirmé vers l’âge de 10 ans et fera 

sa profession de foi au cours de cette même célébration.  

Si votre enfant n’est pas baptisé mais que vous souhaitez qu’il communie lui aussi pour la première fois, l’inscription est 

possible. Il y aura pour la préparation au baptême trois rencontres spéciales auxquelles vous serez invités. Le baptême sera 

célébré au cours de la Veillée pascale ou le jour de Pâques. 

La catéchèse ne concerne pas que les enfants. Chacun, à tout âge, a besoin de connaître et découvrir davantage l’amour infini de 

Dieu pour chacun de nous. Les familles sont invitées à rejoindre le dimanche la communauté des chrétiens pour redécouvrir les 

trésors de la messe dominicale. 

 

 

A partir de quel âge : l’enfant doit entrer en 2e année primaire ou avoir 7 ans et suivre le cours de religion catholique à l’école. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pris d’inscription l’année passée, les enfants qui entrent en 3e primaire sont 

également concernés. 

Un adulte s’engage à accompagner l’enfant à la messe dominicale et peut également rester pour la catéchèse s’il le souhaite. 

 

Coût : 10 euros à remettre au secrétariat au moment de l’inscription. Cette somme servira à couvrir les frais d’assurance, de 

chauffage, de livret ou de photocopies… 

 

D’un point de vue pratique, nous vous communiquons au verso de ce document les jours et heures des rencontres de 

catéchèse ainsi que les dates des célébrations pour les clochers de l’unité pastorale. Vous pouvez ainsi vous organiser au mieux.   

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

                                                                                                                

        L’équipe locale de catéchèse. 

 

 

Inscription 
déposer le document ci-joint dûment complété 

au secrétariat paroissial de l’Unité pastorale de Beloeil-Bernissart,                                                        

rue Grande 31 à 7971 Basècles Tél : 0479/40 26 15 ou par mail : 

doyennedebeloeil@hotmail.be pour le 20 octobre  au plus tard. 

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/paroisseBelBer 
 

 

                                             Première rencontre avec les parents et les enfants  
Temps de prière - explications – remise du calendrier des rencontres. 

 

       Pour tous les clochers de l’entité de Beloeil : le samedi 13 novembre à 16h à l’église de Basècles. 

 Pour tous les clochers de l’entité de Bernissart : le samedi 20 novembre à 16h à l’église d’Harchies. 

 
Les rencontres de catéchèse reprendront début décembre avec la nouvelle année liturgique 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Entité de Beloeil 
 

Paroisses de Basècles – Quevaucamps -Thumaide - Rameignies - Wadelincourt  Mme Françoise Delcourt 

0477/45.39.37 

Horaire : mercredi de 15h à 16h à Basècles et participation à la messe des familles le dimanche à 11h.  

 

Célébration :  le jeudi 26 mai (Ascension) à 11h à l’église de Basècles. 

 

Paroisse d’Ellignies-Ste-Anne  Mme Marie-Jeanne Libbrecht 069/68.98.38 

Horaire : catéchèse et messe les 1er et 2e dimanches du mois à 9h30. 

 

Célébration : le dimanche 8 mai à 9h30.   

 

Paroisse de Beloeil  Mme Bernadette Lebailly 069/68.92.36 

Horaire : les 3 4e dimanches à 9h30 pour la messe dominicale et catéchèse une fois par mois dans le prolongement 

de la messe jusqu’à 11h20. 

 

Célébration : le dimanche 22 mai à 9h30 à l’église de Beloeil. 

 

Entité de Bernissart 
 

Paroisse de Blaton   Mme Annie Patris, 0472/65.54.54 

Horaire : le mercredi de 14h à 15h ou le samedi de 10h30 à 11h30 - à la cure (grande porte cochère du n° 28 de la 

rue de l’église)  

Préciser sur le document d’inscription le jour choisi. Messe dominicale le dimanche à 9h30. 

 

Célébration : le dimanche 15 mai à 9h30. 

 

Paroisse d’Harchies   

Horaire : non défini. Participation à la messe dominicale les 3e et 4e dimanches du mois à 11h. 

 

Célébration : le dimanche 29 mai à 11h à l’église d’Harchies. 

 

Paroisse de Bernissart 

Horaire : non défini. Participation à la messe dominicale les deux premiers dimanches du mois à 11h. 

 

Célébration : le dimanche 1er mai à 11h à l’église de Bernissart. 

 

Paroisses de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul  Mme Claire-Marie Lemaur 065/52.12.73 

Horaire : 3e et 4e samedis du mois à 16h30 à l’église de Ville-Pommeroeul. Participation à la messe dominicale à 18h. 

 

Célébration : le samedi 30 avril à 18h00 à Ville-Pommeroeul 

 

En fonction du nombre d’inscriptions, nous organiserons éventuellement                

des groupes supplémentaires pour la catéchèse et proposerons d’autres dates                                   

pour la célébration des premières communions. 
 



Inscription à la préparation à la première communion 

 Document à remettre au secrétariat paroissial, rue Grande 31 à 7971 Basècles avant le 20 octobre 2021 

 

Choix de l’église : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………… 

 

Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lieu et date du baptême :……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse au moment du baptême : ……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Ecole fréquentée …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Classe : ………………………………………………….. 

 

Nom et prénom de la maman : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom du papa : ………………………………………………………………………………………… 

 

Tél – Gsm : …………………………………………………………………………………………………….. 

                                

Mail(s) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Remarque éventuelle : ………………………………………………………………………………………….. 

             

 

Nous nous engageons à veiller à ce que notre enfant assiste régulièrement aux rencontres 

de catéchèse ainsi qu’à la messe dominicale et à prévenir le catéchiste en cas d’absence.  

 

Signature(s) : 

                                                                                                                                                                   

      Voir verso  ►►► 

 



AUTORISATION ET DECLARATION DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE A SIGNER PAR 

LES PERSONNES QUI EXERCENT L'AUTORITE PARENTALE 

 

Je, soussigné, déclare exercer l'autorité parentale sur  

Nom de l'enfant : …………………………………………. 

• Je marque mon accord à ce que mes données personnelles comme celles de mon enfant puissent être 

reprises dans un fichier en vue de rendre possibles le baptême, la première communion ou la 

confirmation. 

□ marque mon accord 

• Je marque mon accord à ce que le nom de mon enfant soit publié dans les publications de la paroisse, 

le journal paroissial, le journal Dimanche, etc… ou sur le site web de la paroisse à l'occasion du 

baptême, de la première communion ou de la confirmation.  

□ marque mon accord  □  ne marque pas mon accord 

• J'autorise la prise et/ou l'utilisation de photos ou de fragments d'images dans des publications de la 

paroisse, le journal paroissial, ou sur le site web paroissial à l'occasion du baptême, de la première 

communion ou de la confirmation. 

   □ autorise  □ n'autorise pas 

• J'accepte qu'on me communique des informations pastorales. 

□ autorise  □ n'autorise pas 

 

Fait à (lieu) …………………………. le (date) ……/………/…………. 

Nom et prénom : ………………………………………………………… 

Signature (précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé') 

…………………………… 

 

 

 

 

Une copie de la présente déclaration peut être remise sur simple demande 

 

 


