Paroisse du St-Esprit
Catéchèse 2020-2021
Avenue Dr. Lemoine, 13
1070 – Bruxelles
paroissesaintesprit.be

La catéchèse est pour tous, et est bien plus que des connaissances théoriques.1
Elle permet de mettre en résonance la Parole de Dieu et les expériences de vie;
elle propose d'écouter l'Evangile, de devenir croyants avec d'autres, d'être
initié à la vie chrétienne, à la prière, et à la célébration des sacrements,
d'approfondir sa foi, et de s'engager au service des autres.
A la paroisse du St Esprit, les rencontres des «
 Dimanche Autrement» sont les
moments privilégiés de catéchèse, pour découvrir et approfondir la foi. Les adultes
s’y retrouvent comme les enfants et les jeunes, accompagnés de leur famille et
des paroissiens.
La formule

Nous proposons une catéchèse qui nous nourrit et fait vivre le message de
l’Evangile au quotidien. Bien plus que de parler de Dieu, ce que nous cherchons,
c’est à le vivre ensemble en accordant beaucoup d’importance au lien entre Foi et
quotidien. En communiquant un message d’enthousiasme et de simplicité, en
montrant que notre Dieu est un Dieu de relation, nous espérons en donner le
goût. L
 a philosophie des « Dimanches Autrement » est donc de v ivre un moment
privilégié ensemble, permettant une réflexion approfondie sur notre foi. Après ce
temps de réflexion et partage, on célèbre ce qu’on a vécu ensemble avec
l’eucharistie et l’évangile du jour.
La rencontre se déroule une fois par mois, de 10h à 12h le dimanche matin.
Rendez-vous pour tous à 10h dans l’église du St Esprit (entrée en bas sur la
place, par la porte de la chapelle) où on se retrouve autour de l’Evangile du jour
ou d’un récit biblique. Ensuite, des animations sont organisées en groupes par
tranches d’âge. Enfants, parents, paroissiens, familles, vont découvrir le monde
de la Bible, partager, discuter, s’exprimer de façon artistique, découvrir la
prière... Ce sont autant de manière différentes de toucher à Dieu.
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http://www.catho-bruxelles.be/Renouvellement-de-la-catechese-a

Agenda 2020-2021.

Les rencontres des Dimanche Autrement ont lieu le quatrième dimanche du mois.
o Le 25 OCTOBRE 2020 : Dimanche Autrement
o Le 22 NOVEMBRE 2020 : Dimanche Autrement
o Le 24 JANVIER 2021 : Dimanche Autrement
o WE 5-7 FÉVRIER 2021: retraite à Pesche pour tous les paroissiens
o Le 28 FÉVRIER 2021 : Dimanche Autrement
o Le 28 MARS 2021: Dimanche Autrement
o WE 23-24 AVRIL 2021: retraite des jeunes pour les enfants préparant ou
ayant déjà fait leur confirmation.
o Dimanche 9 mai 2021 (provisoire): confirmation et première communion des
jeunes nés en 2006-2010 (à partir de la 5ème primaire)
o Le 23 MAI 2021 : Dimanche Autrement
Où ?

A l’église du St Esprit place Martin Luther King. RDV à 10h dans l’église (accès
par la place).
Les groupes:

Un parcours de catéchèse est prévu pour tous les enfants, jeunes, et adultes.
Les enfants qui souhaitent faire leur première communion et confirmation les
feront en 5ème ou 6ème primaire, après avoir suivi trois ans ou plus de
catéchèse. Les groupes sont répartis comme suit:
o
o
o
o
o

o
o

Inscription

Les tout-petits (2,5-4 ans): premières découvertes
Les maternelles (4-5 ans) : Eveil à la foi, groupe des petits
Les 1-2 primaires (6-7 ans) : Eveil à la foi, groupe des grands
Les 3-4 primaire (8 à 10 ans): "KT d'initiation", première étape
Les 5-6ème primaire : "KT d'initiation" des grands. C’est ce groupe qui se
prépare au sacrement de la confirmation et de la communion qui auront en
même temps (pour les enfants qui n’ont pas encore communié).
Les jeunes en humanités (11 à 16 ans) sont dans la "Pastorale des jeunes"
Les adultes.

Pour une nouvelle inscription d’un enfant en catéchèse, remplissez le formulaire
en ligne disponible sur le site de la paroisse à l’adresse suivante:
http://www.paroissesaintesprit.be/je-voudrais-2/catechese/
Pas d’inscription nécessaire pour participer aux Dimanches Autrement en tant
qu’adulte, ou pour les enfants qui étaient déjà inscrits l’année passée. Accueil des
nouveaux inscrits dimanche 25 octobre à 9h30 avant la célébration.

Participant aux frais.
Une participation aux frais est demandée pour les enfants en catéchèse. Elle est de 20
euros par an pour un enfant, et dégressive pour les frères et soeurs (15 euros pour le
second, 10 euros pour le 3ème, etc), et sera récoltée en novembre 2019.
L'argent ne doit jamais être un problème.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Christel Dumas (0495.286167)

