
 

 
 
Bonjour, 
 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Septembre est le temps de la rentrée des classes et 
aussi celui de la rentrée du caté. Elle aura lieu le samedi 28 septembre.  
Afin de faire connaissance et de vous expliquer le programme de cette année, nous vous convions à une 
réunion d’information (uniquement les parents) le mercredi 25 septembre prochain à 19H en l’église de 
Templeuve (19h-19h45). L’occasion aussi de rencontrer notre nouveau curé, l’abbé Augustin…. 
 
Afin que vous bloquiez déjà les dates dans votre planning familial de l’année, voici déjà le calendrier de nos 
rencontres de KT3 (les lieux et les horaires seront à confirmer au fil des semaines) : 

 
Samedi 28 septembre à Templeuve – de 13h45 à 19h 
Samedi 19 octobre à Blandain – de 14h à 19h 
Samedi 16 novembre à Blandain – de 9h à 19h 
Samedi 07 décembre à Templeuve – de 14h à 19h 
Samedi 11 janvier – Journée de retraite à l’Abbaye de Soleilmont – de 8h à 19h 
Samedi 1er février à Templeuve – de 14h à 19h 
Samedi 14 mars à Templeuve – de 14h à 19h 
Samedi 25 avril à Templeuve – de 10h à 18h (à confirmer) 
Veillée de prière (date et lieu à fixer) - Jeudi 30/04, vendredi 01/05 ?? 
Dimanche 10 mai à Templeuve – Messe de confirmations (date à confirmer) 
 
!!!!! Toutes les rencontres du KT se termineront par la messe des familles à 18h 

• Aspects pratiques pour la rencontre de ce samedi 28/09  

- Rendez-vous à 13h45 à l’église de Templeuve…. 
- Nous serons déjà présents dès 13h30 pour accueillir votre enfant, vérifier les inscriptions, 

accueillir les nouveaux et récolter les 25 euros (frais de l’année) dans une enveloppe au nom de 
votre enfant (s'il y a deux enfants au kt dans une même famille, 20 euros pour l'année).  

- Nous démarrerons à 14h de l'église de Templeuve pour aller chez les sœurs au home Alphonse 
Marie pour vivre cette première rencontre et nous reviendrons à l’église vers 17h30 pour la 
messe de 18h. 

Pourriez-vous veiller à ce que votre enfant amène lors de chaque rencontre sa trousse (avec crayons ou 
marqueurs), un tube de colle, des ciseaux ainsi que le cahier qu’il recevra le 28 septembre ?  

Nous nous réjouissons de retrouver vos enfants et de passer cette année avec eux.  

Merci d'être ponctuels aux rencontres… ! 

Françoise, Jérémie, Clémence et l’abbé Augustin, notre curé 

Voici nos coordonnées :  
Françoise Harvent-Veys : 0473/77.02.30 // Jérémie Dubois : 0460/95.37.68 // 
Clémence Vroman : 0499/60.63.74  
Adresse mail : kt3.tournaiouest@gmail.com 
Site internet : www.unitepastoraletournaiouest.be 
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