
Catéchèse, liturgie et célébrations dans notre paroisse nouvelle. 

 

A. La catéchèse : 

 

 La répartition des enfants se préparant aux sacrements premiers et le résultat des travaux du 

synode diocésain. 

 Document publié dans « Église de Tournai » janvier 2017 p.19-29. Mise à jour 23-10-2017 

P678-691. 

 Le « Programme » sur feuilles est distribué au fur et à mesure du déroulement des « leçons ». 

 

Propositions : 

 

- Une formation bien ciblée pourrait-être organisée, par, le doyenné, pour tous les catéchistes, 

au moins deux fois par an. 

- Demander aux catéchistes de nos divers clochers ce qu’ils pensent de cette proposition et ce 

qu’ils attendent. 

- Responsabiliser les enseignants des écoles fondamentales libres en insistant sur l’accueil et 

l’intégration des enfants et renouer des liens avec le monde scolaire qui a échappé à toutes 

les paroisses. 

- Liste des Ecoles Fondamentales libres du Doyenné. 

 

B. La liturgie : 

 

- Proposer des textes et des chants qui soient en accord  

o Avec le temps liturgique,  

o Avec les groupes de chrétiens, 

o avec les « bâtiments des communautés locales. 

Suggestions : 

- Convoquer les organistes afin qu’ils donnent les références utiles pour les temps liturgiques, 

qu’ils se concertent pour établir un « programme » 

o avant Noël (Avent + fête) 

o avant Pâques (Carême + fête) 

- Éduquer les responsables pour mieux gérer la liturgie. 

Ex. différencier, dans les lectures, la Parole de Dieu de la parole des hommes. 

 

Priorités à mettre en œuvres : 

- Proposer à M. le Doyen de demander qu’un membre de chaque clocher assiste et participe à 

notre réunion, qu’au moins l’animatrice en catéchèse soit présente au tenue au faite des 

questions… 



C. Faiblesse et forces : 

 

- Pas assez de catéchistes dans ce groupe : « personnel qualifié » ! 

- Présenter Delphine dans les diverses paroisses en insistant sur le rôle du Centre Pastoral. 

- Recentrer sur l’événement lors de l’inscription pour les sacrements, lors des funérailles… 

- La catéchèse organisée partout, même si on compte surtout sur la volonté des dames. 

- La chorale qui anime les célébrations à Gohyssart. 

- L’assemblée très engagée (malgré le peu de moyens…) à Roux-Bassée. 

 

Père Jonas, M. et Mme Draguet, Mme Marie-Claire Nsenda, Mlle Geneviève Genevrois. 

Prochaine rencontre : mardi 9-01-2018 au 36, rue du Cimetière à la Docherie. 

 

 

Ecole fondamentale libre Saint-Joseph Rue Baudy 4a 6020 DAMPREMY 

Ecole fondamentale libre Saint-Pierre Rue du Cimetière 34 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 

Ecole fondamentale libre Saint-Pierre Rue Léon Dubois 225 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 

Ecole fondamentale de Jumet – Gohyssart Rue François Dewiest 98 6040 JUMET 

Ecole primaire libre Saint-Joseph Rue Emile Strimelle 1 6040 JUMET 

Ecole fondamentale libre Saint-Joseph Place Mattéoti 4 6040 JUMET 

Ecole fondamentale libre Saint-Joseph Rue Derbèque 32 6040 JUMET 

Ecole fondamentale libre Notre Dame Rue August Frison 4 6040 JUMET 

Ecole primaire libre Notre-Dame Rue Jules Destrée 13 6040 JUMET 

Ecole fondamentale libre Saint-Michel Rue des écoles 4 6044 ROUX 

 


