Catéchèses et accompagnement des jeunes en
Unité Pastorale des 3 vignes
Pour les 5/8 ans
Ecouter des histoires, jouer, peindre, prier sur les pas de Jésus.
Un mercredi après-midi par mois, de 16h15 à 18h15
Lieu : Streekbaan, 195 – 1800 Vilvoorde
____________________________________________________________

Pour les 8/10 ans Première communion-Confirmation
Pour les 8/10 ans (3ème à 5ème primaire : catéchèse d'initiation) Un module d'accueil
qui commence en janvier de la 3ème primaire pour se terminer en mai de la même
année.
Ensuite 6 à 7 rencontres par année scolaire pendant deux ans : de septembre de la
4ème primaire à mai de la 5ème primaire.
Confirmation et Première communion prévues en mai de la 5ème primaire.
Contact : Nathalie Borremans
Lieu : Salle paroissiale du Christ-Roi ou église Saints Pierre et Paul

L'ORATOIRE DE L'UP DES 3 VIGNES
Tu es un jeune chrétien de 11 ans et plus ! (dès la sixième primaire)
Tu souhaites mieux connaitre Jésus, parler de lui et des communautés qui se sont créées depuis sa
résurrection ? Peut-être marcher dans ses pas, rendre service ? Mais où peux-tu encore le faire ?
Un lieu convivial t’est offert pour vivre cela avec d’autres ados comme toi (l’occasion de garder
le contact avec tes amis partis dans d’autres écoles aussi).
Il est accessible une fois par mois, d’octobre à juin, le troisième samedi du mois. L’accueil se fait
à 19h30 et nous restons tous ensemble jusqu’à 22h00.
Un programme de rencontres et d’activités est établi selon les souhaits du groupe.
En externe, nous participons à la journée de la pastorale des jeunes, nous nous rendons auprès de
personnes qui ont besoin d’aide (en pèlerinage) ou qui souhaitent passer un bon moment avec
nous.
En interne nous accueillons des témoins ou débattons d’un sujet, et nous préparons les rencontres
en externe.
Soirée d’information destinée aux parents le mardi 25/09 à 20 hr à l’église du Christ-Roi,
avenue Wannecouter 105

RDV des ados à la cure de Saints Pierre & Paul le 20 octobre à 19 heures 30
11 Rue Saints Pierre et Paul à 1120 Bruxelles

Pour plus d'information, voici le lien Facebook :
https://www.facebook.com/groups/235412690286151/?source=unknown

Nathalie - Responsable UP

Eric - Coordinateur

Agenda de L'Oratoire
25/09/18
20/10/18

à 20 hr

Réunion d’information pour la nouvelle année au XRoi
19h30

SSPP

17/11/18

SSPP

15/12/18

SSPP

19/01/19

SSPP

16/02/19

de 9h30 à 17h

Pastorale des jeunes à Ixelles porte Louise

16/03/19

SSPP

18/05/19

SSPP

