
 

 

PAROISSES St-Joseph, St-Remacle, SS-Antoine et-Hubert, N-D des Récollets, Petit-Rechain, 

Lambermont, Ensival, Dolhain, Goé, Bilstain, Hèvremont, Limbourg 

 

Verviers, septembre 2021 
Vous souhaitez que votre enfant fasse sa première communion.  

Votre enfant le souhaite-t-il aussi ? 
Nous voulons partager « vos » idées et espérons « construire » avec vous un projet 
pour nous préparer ensemble à ce grand événement. 
 
Quels sont les enfants concernés ? Les enfants nés en 2015 (1e primaire)1 et qui 
feront leur 1e communion en 2023 et nés en 2014 (2e primaire) et qui feront leur 1e 
communion en 2022. 
 
En pratique, où et quand inscrire mon enfant ?            
Nous organisons des séances d’inscription UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.  
 Secrétariat Lambermont rue St Bernard, 59 : ma 12/10 entre 10h et 12h ; me 13/10 entre 

16h et 18h30 ; sa 16/10 entre 9h et 12h ; ma 19/10 entre 10h et 12h 

 Église St Joseph, rue Paul Janson à Verviers : je 14/10 entre 16h30 et 18h ; ma 19/10 

entre 16h et 18h 

 Église de Bilstain : me 20/10 entre 16h et 18h30 ; ma 26/10 entre 16h et 18h 

 Presbytère de Goé, 1 rue de l’Eglise : je 21/10 entre 15h et 17h ; sa 23/10 entre 9h et 12h 

 Presbytère de Limbourg, place St Georges : me 27/10 entre 16h30 et 18h ; je 28/10 entre 

15h et 17h ; sa 30/10 entre 9h et 12h 

 
Pour prendre rendez-vous, contactez Martine Caucheteux au 0472 590958.  
 
Petit rappel : Pour se préparer à l’entrée en communion, votre enfant doit suivre le 
cours de religion catholique à l’école. 
 
Nous vous remercions et nous nous réjouissons de vous rencontrer. 
 

Pour l’équipe des catéchistes, 
Martine CAUCHETEUX 0472 59 09 58 martine.caucheteux@gmail.com 

Stanis KANDA, curé-doyen 
 

 
1   Au terme de la large consultation entreprise dans notre diocèse de Liège, l’évêque et son conseil 

ont promulgué, le 16 mars 2018, un document intitulé « Pour une catéchèse renouvelée ». 

A la demande de notre évêque, Jean-Pierre DELVILLE, la catéchèse préparatoire à l’entrée en 

Communion se vivra désormais en 18 mois. 


