AGENDA PREMIERE COMMUNION O. L. VROUW-TEN-POEL 2015
www.olvtenpoel.be

RÉUNIONS des ENFANTS
- Mardi 25 Novembre 15.30u.- 17h: catéchèse de
l'Avent (église !!).
- Mardi 10 Février 15.30u.- 17h: catéchèse (de
BRUG PC).
- Mardi 10 Mars 15.30u.- 17h: catéchèse (de BRUG
PC).
. - Mardi, 31 Mars 15.30u.- 17h: catéchèse (de
BRUG PC)
- Mardi, 21 Avril 15.30u.- 17h30: catéchèse (église
!!).
- Mardi 12 mai 15.30u.- 17h30: 1ère répétition
(église).
- Mardi 19 mai 15.30u.- 17h30: 2ème répétition
(église).

CÉLÉBRATIONS à l'église
- Dimanche 14 Décembre 11 heures: (a l'église) les
enfants présents à 10h30..
- Dimanche 15 Février 11 heures: Célébration
22 mars
(église).
- Dimanche 24 mai Pentecôte 10h:. Célébration
Première Communion (église)
RÉUNION des PARENTS
- Mardi 19 mai 17h30. dans l'église (après la
répétition des enfants)
Si votre enfant n’est pas baptisé dans notre
paroisse, nous vous demandons de nous envoyer
une copie de preuve du baptême.

email: 1stecommunie@olvtenpoel.be

VOTRE CONTRIBUTION AU COÛT
- € 50: matériel pédagogique et CD avec photos de
la messe, la location de l'aube (robe blanche)
Vous pouvez transférer l’argent au compte:
IBAN BE62 2307 0869 5861
t.n.v. Dirk Wijnants-1er Communion
Delportestraat 34-3300 Tienen
indiquant le nom de l’enfant

CONSEILS
RÉUNIONS EN P.C. de BRUG:
Toujours le mardi après l'école à partir du 15.30u.
jusqu’à 17h. (Oude Vestenstraat 6 Tienen)
Les enfants viennent directement de l'école en rang
aux lieu de catéchèse.
À 17 heures, les parents doivent venir les chercher
dans le centre de la paroisse. Nous insistons pour
que vous veniez chercher les enfants dans le centre
paroissial pour des raisons de sécurité, s’il y a des
dispositions spéciales pour l'enfant, p.ex. qui peut
venir les chercher, veuillez nous le dire.
Nous faisons de notre mieux pour terminer
ponctuellement, si nous n’y réussissons pas, veuillez
patienter un peu s’il vous plait.
D'autre part, nous aimons que vous venez cherchez
votre enfant a 17 heures.
S’il y a un problème veuillez nous en informer. Gsm
0497/933314
Attention: 1ère réunion dans l'Eglise, a la Grand
Place.
A partir de février dans le PC de Brug.

RÉPÉTITIONS dans l'Eglise:
Même système mais jusqu'à 17h30
Lorsque vous entrez dans l'église avant la fin de la
répétition asseyez vous a l’arrière de l’église afin
que les enfants ne sont pas trop distraits.
Après la dernière réunion, nous donnons les
dernières directives pratiques et nous distribuons
les aubes.

