
PAROISSE STE BARBE DU HAINAUT 

13 RUE BRIZON 

59135 WALLERS 

Le caté ? Pourquoi pas ! 

 

Chers parents, 

Vous avez fait baptiser  votre enfant dans notre paroisse, et nous vous en remercions. 

Il ou elle a maintenant 8 ans… et se pose des questions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas !!! 

Venez l’inscrire au catéchisme ou simplement dans un premier temps vous renseignez … 

Le baptême c’est naitre à la vie chrétienne, le catéchisme c’est suivre un chemin de Foi, pour grandir, 

comprendre …. 

Vous trouverez au verso les lieux et dates des inscriptions…. 

       Les équipes de la  paroisse Ste Barbe du Hainaut 



POUR LE CATECHISME ENFANTS ET JEUNES 

 
 

Les inscriptions pour les 1ères ANNEES : 

 
Pour les jeunes âgé(e)s d’au moins 8 ans, ou né(e)s en 2009, ou en CE2, baptisés ou non 

 

C’est le jour de la rentrée des classes : lundi 4 septembre 2017 

 
 

Si question particulière (âge, etc…) il faut en parler simplement à la personne qui fait 
les inscriptions. On peut s’inscrire à tout âge et à tout moment 

 
 

 

          
Si vous ne pouvez pas venir le 4 septembre, il est toujours possible de vous rendre a l’une des 
permanence de la paroisse : 

 
 

 

la permanence est ouverte  
 

- HELESMES …  presbytère en face de l’église : le mardi de 18h à 19h 
 

- HAVELUY ……  presbytère derrière l’église : 1ème et 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30 
 

- WALLERS …...  presbytère 13, rue Brizon 
                       � Vendredi de 17h à 18h 

                                 � Samedi de 10h à 11h30 

 

 

 
 

ARENBERG HAVELUY HELESMES 

             

WALLERS 

 
 

INSCRIPTIONS  

 des 1ères années 
 

 
 

Le calendrier de 

l'année sera donné 

à l'inscription 
 

                                                          

Voir Wallers 
 

Le 4 Septembre 
13h30 à 14h30 
16h à 17h au 
presbytère 

 

 
Le 4 Septembre 9h 
à 12h au presbytère 
puis chez Ginette 

Gosse  

 
Le 4 Septembre 

10h à 12h et 
13h30 à 16h           

au presbytère 


