
 

La Rentrée du KT 

Vous voulez inscrire votre enfant au catéchisme ?    Bienvenue !!! 

Un parcours d’initiation à la vie chrétienne de  la première communion en fin de KT1, la découverte de la 

vie de Jésus en KT2 ….à la Confirmation en KT3. 

Bref…..3 années  de  KT dès la classe de 2ème primaire, avec une rencontre  par mois et la participation à la 

messe des familles mensuelle. 

 

 

                                            

Les inscriptions dans chaque année de KT  se font directement en ligne sur le site de l’unité pastorale:      

unitepastoraletournaiouest.be 

 

Une réunion d’information (dates, horaires, ..) et de contact parents-catéchistes-prêtres  aura lieu : 

Pour les KT1 :mercredi 25septembre –église de Templeuve -18h15-19h resp: A Fockedey 0476418830 

Pour les KT2 : jeudi 26septembre-église de Templeuve- 18h30-19h30  resp D Brouckaert 069 35 20 52 

Pour les KT3 : mercredi 25septembre 19h-19h45             resp : Fr Weys 0473 77 02 30  

Nos prêtres : Augustin  Olenga (curé)  0473 19 69 16      et Jacques Delva  (vicaire)   0479 38 25 50 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



         Notez ces 3 dates   

et …Venez nous rejoindre 

• le samedi 14 septembre à 18h en l'église de TEMPLEUVE messe d'au-revoir  de notre curé l'abbé Jean-Claude Carlier. 
A l’issue de la messe, ses amis et paroissiens pourront le retrouver autour d’un verre pour lui témoigner leur 
amitié. 
 

• le dimanche 22 septembre à 15h en l’église de TEMPLEUVE notre nouveau curé l'abbé Augustin Olenga et notre 
nouveau vicaire l'abbé Jacques Delva prendront leurs fonctions et concélébreront la messe dominicale qui 
réunira l'ensemble des 8 clochers de notre Unité Pastorale. Venons nombreux les accueillir dans leur nouvelle 
mission ! 
 

• le week-end  du 27/28 septembre  église de TEMPLEUVE  
« Journée mondiale du migrant et du réfugié » à la demande de notre Pape François. 
 
➢ le vendredi  27 septembre, pour les adultes 

 - 20h le spectacle « Partir » (1 0 euros) 
➢ le Samedi 28 septembre : 

      - 14h rentrée de tous les kt.  
    - 14h30 à 17h30 : un parcours interactif  
    « Vis mon exil'  pour tous et animé par 
     la Croix-Rouge.                                                    Exposition permanente du CIRÉ "Migrations d'hier, miroir 

pour demain"                            
    Divers ateliers et témoignages durant l’après-midi 
- 18h : une eucharistie interculturelle suivie             d’un moment de convivialité aux saveurs       "d’ici et 

d’ailleurs"  pour clôturer la journée. 

 


