
 

 

 Parcours de septembre : 

           4 septembre - 18 septembre - 2 octobre 

 

 Parcours  mars-avril :  

               4 mars-18  mars—1er avril 

 Parcours d’avril-mai: 

 22 avril-6 mai-20 mai 

 Parcours de mai-juin 

 27 mai - 10 juin - 24 juin 

 

  Lieu: Cure de Tangissart 

 Horaire: 20h-21h30 

 

Inscription : 

Le premier contact se prend avec  

                 le prêtre de votre paroisse : 

 Paroisse de Court-Saint-Etienne 

Abbé Jean-Marc Abeloos  

rue du village 1. 1490.  tel: 010/61 23 38 

saintetienne.court@gmail.com 
 

 Paroisse de Bousval 

Abbé Patrice Kalume 

Place communale 9. 1470. tel: 067/77 24 13 
 

 Paroisse de Sart-Messire-Guillaume 

Abbé Marius-Hervé N’Guessan Djadji 

Rue de l’église, 42. 1490. tel: 010/61 19 02 
 

 Paroisse de Tangissart 

Abbé Emmanuel Leurquin 

Rue Notre-Dame, 12. 1490. tél: 010/61 26 47 

Dates des rencontres 

2019-2020 

Baptême  

des enfants 
 

 

 

Parcours de 
préparation 
des parents 

Unité Pastorale 

Dyle & Thyle 

Unité Pastorale Dyle & Thyle 

Version 2019-2020 

    Votre prêtre vous dirigera vers le  

 

 

 

 

 

Service des couples et des familles 

qui vous accompagnera durant votre parcours de préparation 

 Carole Ontijt. Coordinatrice du service et animatrice 

 Sylva Machiels. Animatrice 

Coordonnées: 

pastoralfamille@gmail.com. 0477/710033 

www.updt.be/joomla/index.php/court-st-etienne/service-

couples-et-familles 



 

 

L’Unité Pastorale Dyle & Thyle 
   accompagne les familles pour les aider 
      à redécouvrir le sens du baptême 
         et faire connaissance 
            avec leur communauté paroissiale. 

Comment? 

Un cheminement de préparation au baptême 
des enfants  

 En groupe de parents de l’Unité Pasto-
rale  

 Trois rencontres en soirée pendant la pé-
riode qui suit la demande et qui pré-
cède le baptême.  

 Accompagnés par des animateurs et un 
prêtre de l’Unité. 

 

Le parcours comporte, outre ces trois ren-
contres,  

 La présentation de l’enfant 
à la communauté parois-
siale au cours d’une célé-
bration le dimanche dans 
l’église où il sera baptisé. 

 

 une participation des pa-
rents à une activité com-
munautaire dans leur pa-
roisse : dimanche autre-
ment, kt-familles, messe en/
des familles, marche Adeps 
de l’UP, pèlerinage,… 

 

L’invitation de participer à ces moments est 
aussi faite aux parrains et marraines ainsi 
qu’aux grands-parents qui le souhaitent. 

Vous désirez demander le baptême 
pour votre enfant ? 

Bienvenue ! 

Que demandez-vous 
à l’Église ? 

Pour qu’il soit accueilli dans 
la  famille des chrétiens 

Pourquoi désirez-vous que 
votre enfant soit baptisé ? 

Le baptême de notre 
enfant ! 

Et… c’est quoi pour vous la 
famille des chrétiens ? 

???? … 

Cheminement catéchuménal des familles 
vers le baptême de leur enfant 

 

 

 Rencontre 1 

Être accueilli par Dieu 
comme un enfant, 
qu’est-ce à dire ?  

 

 

 

 

 Rencontre 2 

Dieu nous parle ! Avons-
nous confiance en lui ? 

 

 

 

 

 Rencontre 3 

L’eau, la lumière, l’huile, le 
vêtement blanc : un sens 
pour aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 Rencontre de préparation de la  

célébration du baptême avec le prêtre  
célébrant 


