Le CATÉCHISME en 3 ans dans l’UNITÉ PASTORALE de TOURNAI OUEST
toutes les infos sur : paroissedetempleuve.be ou www.unitepastoraletournaiouest.be

La rentrée du KT de chaque groupe se fait au lieu habituel des rencontres dans les
villages à 16h, pour se terminer ensemble à la messe de rentrée à 18h Templeuve.

KT1 – En route vers la première des Communions avec :
les rencontres sur le semeur, le pain, le partage, le service
+ les 3 temps forts communs à tous les kt
+ messes des familles une fois par mois (dates au verso)

KT2- Découverte des Evangiles, apprentissage du

KT3 en route vers la Confirmation

Credo de la Trinité, prière du chapelet.

Les fruits de l’Esprit saint,
faire Eglise, l’Eucharistie source

Pour BLANDAIN :
Rentrée des kt : 23 septembre
Les catéchistes : Sophie BORGIES (0477 190 709)
à 16h au club de l’amitié
et Anthony CRÉTEUR (0491 203 075)
Blandain
Lieu des rencontres : Au home de la merci à
Rencontres de kt: 14 oct ;
Blandain de 16h à 17h30. Mail de contact :
25 nov; 20 janv; 17 mars Repet
1ere comunion 5 et 9mai
kt1.blandain@gmail.com
Pour TEMPLEUVE
Rentrée des kt : 23 septembre
Les catéchistes : Anne FOCKEDEY (0476 418 830) à 16h église de Templeuve

Pour BLANDAIN : ( et aussi
pour ESPLECHIN-LAMAINFROIDMONT qui rejoignent
le groupe de Blandain)
les catéchistes :

et Linda DETREMMERIE (0472 416 734)
Lieu des rencontres : église de Templeuve
le mercredi de 14h à 15h
Mail de contact : kt1templeuve@gmail.com

Rencontres de kt:
Groupe A : 4 oct ; 8 nov ;
10 janv 14 mars
groupe B : 11oct, 13déc,
17janv, 18 avril

Pour ESPLECHIN-LAMAIN-FROIDMONT
Les catéchistes : MARIE DUVINAGE et

Rentrée des kt : 23 septembre

CORALINE VANDECAVEYE
Lieu rencontres: église de Froidmont
Mail de contact : kt1.esplechin@gmail.com

à 16h église de Froidmont
Rencontres de kt :21 oct ;
9 déc ;24 févr;21 avril
( heures à préciser)

Pour MARQUAIN
Rentrée des kt : 23 septembre
Les catéchistes : Laurence DUBOIS (0495 16 27 88)
à 16h cure de Marquain
Lieu des rencontres: cure de Marquain
Rencontres de kt: les
de 14h à 15h30 :
mercredis 14 oct ; 25 nov; 20
Mail : cocobeach2004@hotmail.com
janv; 17mars

+ les 3 temps forts communs à tous les kt
+ messes des familles une fois par mois (dates au
verso)

Dominique BROUCKAERT (069 35 20 52)

Trieu Dorenet, 2 Blandain
dometi.brouckaert@skynet.be
et Martine DELFOSSE (069 35 19 95)

marcalers@yahoo.fr
lieu des rencontres chez Dominique
de 13h30 à 14h30

Pour TEMPLEUVE
les catéchistes :
Françoise RIVIÈRE ( 0486 600 781)
fran.rivfont@scarlet.be),
Régine DELATTRE (0474 637 969)

regine.delattre@skynet.be
et Annie LEBLANC ( 0479 322 196)
tanie.leblanc@gmail.com)
Lieu rencontres : église de
Templeuve le mercredi de 14h à 15h

Rentrée des kt :
23 septembre à
16h chez
Dominique à
Blandain
Rencontres de kt:
29 nov ; 6déc ;
28fev ; 7mars ;
le 18mai: chapelet
à la grotte
d’Honnevain et
clôture de
l’année rv 19h

de notre vie et une retraite

+ les 3 temps forts
+ les messes des familles (verso)
Pour les 8 clochers :
Catéchistes :
Etienne HONVAULT : +33613678346
Clémence VROMAN : 0499606374
ThomasDELNAISSE : 0493612748
Françoise HARVENT : 0473770230
MC VUYLSTEKE : 0495537725
Mail : kt3.tournaiouest@gmail.com

Rentrée des kt :
23 septembre à
16h église de
Templeuve
Rencontres de kt:
29 nov ; 6déc ;
28fev ; 7mars ;

Rentrée des kt : 23 septembre à 16h église
de Templeuve
Rencontres de kt :
Le 14 oct : 9h30- 16h30 retraite à la salle
de Thimougies (face à l’église)
Le 18 nov :8h30-19h : journée « solidarité
avec opération oranges+ jeu biblique kt3
+ Temps fort à Blandain avec témoignages
Le 13 janvier: 9h30-19h retraite à l’abbaye
de Soleilmont suivie de la messe à
Templeuve. (départ le matin :8h)
Le vendredi 23fév : 19h30-21h15 église de

Et le 18mai : rv
à 19h chapelet
à la grotte
d’Honnevain

Templeuve. Veillée.
Le samedi 23 mars 10h-12h installation
« biblenboites » avec les jeunes; spectacle
le soir à 19h
Le samedi 21 avril : répétition de la
confirmation à Templeuve 10h-12h

1ères communions - à Templeuve : 2 dates au choix : le 1avril (répétition le 28/3) et 13mai (répétition 09/05)
- à Froidmont :( pour Esplechin/Froidmont) : le 10 mai
- à Blandain (pour Blandain et pour Marquain aussi ): le 10 mai
la messe des confirmations pour les 8 paroisses : dimanche 22 avril 10h30 à Templeuve

