
 
 

Paroisse Notre-Dame de Stockel 
 
 

Vous, parents, souhaitez que votre enfant soit 
éveillé et formé pour se rapprocher de Jésus et 

découvrir la joie de croire en Dieu ? 
 

Inscrivez-le à la catéchèse ! 
 
 

 

 
 

2019 / 2020  
 

Parcours de catéchèse prévu : 
 

Pour les enfants de 3e, 4e et 5e primaire : Initiation aux sacrements 
Pour les enfants de 6ème primaire et 1ère secondaire : Parcours Emmaüs 

 
 

Pour tout renseignement : 
 
 
 

Coordination générale 
 

Katharina Wernig 
katha.wernig@telenet.be 
02/687.23.80 

 
Françoise de Haut de Sigy 
ifdehaut@gmail.com 
0471/36.32.04 

 

Catéchèse des parents 
 

François et Carine Brochier 
carinebrochier@yahoo.fr  

0477/04.23.67 
 

Prêtre référent : Monsieur l’Abbé Edouard Marot 
 

Site web : www.ndstockel.be

 
Agnès Huyghues Despointes 
agneshd@wanadoo.fr 
0499/91 09 94 
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mailto:ifdehaut@gmail.com
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Le fonctionnement de la catéchèse à Stockel 

   
Le parcours de la catéchèse s’étend sur cinq années - étapes- 
consécutives, de la 3ème primaire à la 1ère secondaire. 
Le parcours d’initiation aux sacrements (étapes 1 à 3): Pour ceux qui le 
souhaitent, et en fonction de la situation de chacun, la première 
communion pourra se faire lors d’une des 3 premières années de 
catéchèse (3ème, 4ème et 5ème primaire), en accord avec le père Marot et la 
confirmation (4ème et 5ème primaire) clôturera la 3ème étape de catéchèse.  

Le parcours Emmaüs (étapes 4 et 5) : prépare sur deux ans à la 
profession de foi qui sera célébrée en fin de 5ème étape (1ère secondaire). 
Le sacrement de réconciliation sera, quant à lui, proposé tout au long des 
cinq années. 
 

 
Quand ? 
 
La catéchèse est donnée une heure par semaine par et chez des parents 
catéchistes formés et bénévoles. Le jour et l’heure seront déterminés en 
fonction de leurs disponibilités personnelles.  
D’autre part, deux rencontres adoration et confession sont organisées dans 
l’année. Vous vous engagez à y accompagner vos enfants. 
 

   
La catéchèse des parents : l’ Ecole du Dimanche 
 
Vous êtes les premiers éducateurs de votre enfant à la foi ! Voilà pourquoi 
nous ferons aussi avec vous un chemin de (re)découverte et 
d’approfondissement. Dans le cadre de l’Ecole du Dimanche, des 
rencontres sont proposées tout particulièrement aux parents des enfants 
inscrits à la catéchèse. Cette Ecole du Dimanche est l’occasion d’entendre 
un exposé très enrichissant et de partager fraternellement avec d’autres 
parents.  
 
Vous trouverez dans la page suivante les dates importantes à retenir :  

 les rencontres Ecole du Dimanche (pour tous les parents et 
paroissiens) : une garderie est organisée sur place pour les enfants de moins 

de 10 ans. 

 2 matinées d’adoration / confession (pour tous les parents et 
enfants) 

 Pour chaque parcours une réunion d’information, une répétition, 
une retraite (le cas échéant) et une messe dédiée. A vos 
agendas ! 

 



 
 

 

Calendrier des rencontres de catéchèse 
 
 

Inscrivez sans tarder ces dates dans votre agenda pour être sûrs de pouvoir 
être présents à chaque réunion ! 

  
DI 20/10/19   10h00 – 11h15 Ecole du Dimanche animée par Véronique Bontemps 
    « Au commencement Dieu créa… »   

DI 17/11/19  10h00 – 11h15 Ecole du Dimanche animée par Véronique Bontemps 
    « Qui donc est l’homme, pour que tu penses à lui ? »   

DI 01/12/19  10h00 – 11h15 Ecole du Dimanche animée par Véronique Bontemps 
    « Homme et femme, il les fit » 

DI 09/02/20   10h00 – 11h15 Ecole du Dimanche animée par Paul Huybrechts 
    Le cantique des cantiques « Ode à l’amour ! »   

DI 08/03/20  10h00 – 11h15 Ecole du Dimanche animée par Paul Huybrechts 
Le cantique des cantiques « La sensualité du Cantique conduit tout droit à la 
question de l’incarnation » 

DI 03/05/20  10h00 – 11h15 Ecole du Dimanche animée par Paul Huybrechts 
Le cantique des cantiques « Après avoir lu le Cantique des Cantiques, j’ai pu 
commencer à parler à Jésus ! »  

 

SA 07/12/19   10h00 – 12h00 Matinée adoration / confession 
 
LU 03/02/20   20h00 : réunion d’informations première communion 
 
MA 04/02/20  20h00 : réunion d’informations confirmations / profession de foi 

 
SA 28/03/20   10h00 – 12h00 matinée adoration / confession 
 
SA 25/04/20  Pèlerinage pour les enfants de la première communion : toute la 

journée 
 
DI 26/04/20  11h30  -  Messe de profession de foi 
 
SA 02/05/20  10h00 à 12h00 : répétition de la messe de première communion : 

présence indispensable des enfants 
 

DI 03/05/20  11h30 :  Messe de première communion 
   
08-10/05/20  Retraite de confirmation pour les confirmands de 3ème étape 

(Attention ! cette retraite est obligatoire, et commence dès le 
 vendredi 08 mai à 20h00 et retour le dimanche 10 mai vers 15h00) 
 

SA 16/05/20  10h00 à 12h00 répétition de la messe de confirmation 
Pour les enfants de la confirmation : présence indispensable. 
 

DI 17/05/20 11h30 Messe de confirmation (sous réserve de l’accord du Vicariat 
de Bruxelles) 

 
  



             
      

Certificat de baptême 
 
Si votre enfant est baptisé, merci de fournir le certificat de baptême au 
secrétariat de la paroisse dès que possible, si vous ne l’avez pas déjà fait lors 
d’une précédente inscription. 

 
 

Frais d’inscription : 

 
Première et deuxième étape : 30 € par an, à verser avant le 30/09/2019 sur 
le compte de la Paroisse Notre-Dame de Stockel BE10 0682 0283 4404 avec 
la communication suivante : Nom de l’enfant – Prénom de l’enfant – Année 
de catéchèse. Ces frais couvrent l’achat des manuels de la catéchèse, ainsi 
que les frais de photocopies, bricolages et papeterie. 
 
Troisième étape : 110 € (week-end de retraite de confirmation, location de 
l’aube et manuel). 
 
Quatrième et cinquième étape : 30 € (à payer une seule fois en 4ème étape, 
pas de paiement en 5ème étape)  à verser avant le 30/09/2019 sur le compte 
de la Paroisse Notre-Dame de Stockel BE10 0682 0283 4404 avec la 
communication suivante : Nom de l’enfant – Prénom de l’enfant – Année de 
catéchèse. Ces frais couvrent l’achat des manuels de la catéchèse ainsi que 
les frais de photocopies, bricolages et papeterie. 
 

 
Inscriptions 

 
Veuillez compléter le formulaire ci-joint et le renvoyer par la poste ou par 
e-mail au :  
 

Secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de Stockel 
Rue Henri Vandermaelen 25 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 
 
paroissendstockel@gmail.com 
 

 
 

avant le 30 septembre 2019 

mailto:paroissendstockel@gmail.com


 

 
 

   

CATÉCHÈSE 2019-2020 INSCRIPTION 
 

 
 1e étape de catéchèse (3ème primaire) 
 2e étape de catéchèse (4ème primaire)      Cocher la case adéquate 
 3e étape de catéchèse (5ème  primaire) 
 4e étape de catéchèse (6ème  primaire) 
 5e étape de catéchèse (1ère secondaire) 

 
 
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES  
 
NOM de l’enfant : …………………………………………………………………. 
 
PRÉNOM de l’enfant : …………………………………………………………….   
 
Sexe :        M  F 
 
Date de naissance : …………………………………. Lieu de naissance : ………………………………….. 
Adresse : Rue ………………………………………………………………………. N°………    Bte …………. 
Code postal ………………. Commune ………………………………………………………. 
 
Tél. de contact : ……………………………………….. 
 
E-mail de contact : …………………………………….. 
 
 
 
PÈRE : 
 Nom : …………………………………………… 
 Prénom : ……………………………………….. 
 Adresse : Rue ………………………………………………………………………. N°…… Bte …………. 
 Code postal ………………. Commune ………………………………………………………. 
MÈRE : 
 Nom : …………………………………………… 
 Prénom : ……………………………………….. 

Adresse : Rue ………………………………………………………………………. N°…… Bte …………. 
 Code postal ………………. Commune ……………………………………………………… 
 
 L’enfant a été baptisé(e) le …………………en l’église …………………………… à ……………………… 
 L’enfant n’est pas baptisé(e) 
 L’enfant a fait sa première communion à Notre Dame de Stockel le……….. 
 
Nous vous communiquerons au plus vite les différents jours et heures des groupes de catéchisme 
en fonction de la disponibilité des catéchistes.  
Les réunions sont hebdomadaires. 
Date : ……………………………………..  Signature  ……………………………………………………………

Paroisse Notre Dame de Stockel   
Rue Henri Vandermaelen 25 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Tél. : 02/772 87 37 
www.ndstockel.be 

paroissendstockel@gmail.com 
 

                                                                     

http://www.ndstockel.be/


Merci de renvoyer ce document dûment complété et signé à  
paroissendstockel@gmail.com  et de procéder au paiement de la cotisation avant le 30 septembre 2019 

 
 

 
Rappel : paiement à effectuer sur le compte BE10 0682 0283 4404 

avant le 30 septembre 2019. 
  

 30 € pour les enfants inscrits à l’étape n°1, ou 2, ou 4 avec  la communication suivante : 
Nom de l’enfant – Prénom de l’enfant – n° étape choisie. Ces frais couvrent l’achat des 
manuels de la catéchèse ainsi que les frais de photocopies, bricolages et papeterie. 

 

 110 € pour les enfants inscrits en troisième étape avec  la communication suivante : 
Nom de l’enfant – Prénom de l’enfant – n° étape choisie. Ces frais couvrent le 
manuel , le week-end de retraite de confirmation et la location de l’aube. 

 
 Il n’y a pas de frais pour la 5ème étape, car le manuel ne change pas entre la 4ème 

étape et la 5ème étape. 
 

 
Remarque : Les informations ci-dessus sont exclusivement destinées au besoin de la catéchèse et sont 
traitées en toute confidentialité, dans le respect de la vie privée. Elles ne seront pas transmises à des tiers. 
Si vous souhaitez que l’adresse de l’enfant ne soit pas publiée sur le site Internet ou dans le journal 
paroissial, veuillez cocher la case ci-contre :  
 
Si vous désirez que les photos des cérémonies sur lesquelles votre enfant apparaît explicitement ne soient 
pas affichées sur le site Internet de la paroisse, cochez la case suivante :  
 

 Pour l’équipe de catéchèse, 
 

 
Responsable de la catéchèse : Agnès Huyghues Despointes 0499 91 09 94 

agneshd@wanadoo.fr 

Assistante 1ère étape  Katharina Wernig 02 687 23 80 katha.wernig@telenet.be 

Assistante 2ème/3ème/4ème/5ème étape : Françoise de Haut de Sigy  0471 36 32 04 

ifdehaut@gmail.com  

 
 

 
Merci de bien garder en évidence la feuille du calendrier des rencontres de catéchèse ! 
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