Unité pastorale St Jean-Baptiste
Becco-Desnié-La Reid,
Jehanster-Polleur,
Juslenville-Oneux,
Theux
Le samedi 11 septembre 2021
Aux Parents des enfants de l'Unité Pastorale qui sont en 2ème
primaire et qui souhaitent poursuivre un chemin de foi,
aux parents des enfants « en âge de scolarité » demandant le
baptême.
Chers parents,
Votre enfant a été baptisé, il est demandeur, il suit normalement le cours de religion catholique. Aujourd’hui,
il est en âge de se préparer à sa première communion.
S’il n’a pas été baptisé mais qu’il est demandeur, il est aussi en âge de se préparer à son baptême et à sa
première communion. Dans ce cas de figure, nous vous invitons à participer à la réunion d’informations
précisée ci-dessous… vous y recevrez aussi les renseignements concernant le baptême en âge de
scolarité.
L’Unité pastorale de Theux a souhaité réunir les parents par paroisse, pour une rencontre d’informations
sur les différentes catéchèses. Chaque famille ou chaque enfant peut choisir selon ses critères la paroisse
qui lui convient.
Cette réunion aura lieu pour toutes les paroisses, le mercredi 6 octobre à 20h00.
Pour la paroisse de Theux, à l’église de Theux.
Pour les paroisses de Becco, Desnié, La Reid, à l’église de Theux.
Pour les paroisses de Jehanster, Polleur, à l’église de Jehanster.
Pour les paroisses de Juslenville, Oneux, au Cercle St Augustin (50m en-dessous de l’église de
Juslenville).
Si vous connaissez d'autres personnes qui souhaitent que leur enfant vive le KT dans l’une ou l’autre
paroisse mais qui n'ont pas reçu cette lettre, merci de nous en avertir.

Votre présence à cette unique rencontre commune est indispensable.
Par contre, les enfants NE doivent PAS y assister.
A la fin de cette réunion, une fiche d’inscription vous sera remise.
Un délai de 8 jours avant de nous la remettre vous permettra de réfléchir, en famille, à votre choix.
Nous sommes à votre écoute pour toute question que vous vous poseriez. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter :
Pour Theux : Carine Coszack au 0473/ 62 70 80
Pour les Hauteurs (Becco-Desnié-La Reid) : Françoise Monville : 087/ 37 65 93
Pour Jehanster-Polleur : Alice Hermann au 0495/ 40 51 83
Pour Juslenville-Oneux : Danielle Jennes au 087/ 54 15 07 ou 0498/ 81 05 29.
Pour l’Unité Pastorale : notre curé, Jean-Marc Ista au 087/ 54 17 54
Pour les Baptêmes en âge de scolarité : Françoise Monville : 087/ 37 65 93
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces réunions.
Monsieur le Curé, Jean-Marc Ista
et l’équipe des catéchistes de l’unité pastorale.

