
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
(paroisses Ste-Julienne, Ste-Marguerite, 
Ste-Walburge, St-Martin et St-Servais).
Mont St-Martin 64 - 4000 LIEGE

    IL EST TEMPS ...

Liège, le 15 aout 2014 
Chers Parents,

Votre enfant est né en 2004 ou vient d'entrer en 5ème primaire. S’il le désire et 
vous de même, il peut rejoindre dès le mois d'octobre le groupe de catéchèse de 
l’unité pastorale  reprenant les  paroisses  de Ste-Julienne,  Ste-Marguerite,  Ste-
Walburge, St-Martin et St-Servais, où il y cheminera deux ans au sein d’une 
équipe afin de se préparer à la profession de foi. Celle-ci aura lieu au cours de 
l’année 2016 à la basilique Saint-Martin. Si vous souhaitez que votre enfant vive 
cette  démarche  dans  notre  unité  pastorale,  il  est  important  qu’il  puisse  s’y 
préparer et que nous puissions compter sur sa présence régulière au long de ces 
deux ans  ainsi que sur la vôtre lors de certaines rencontres prévues avec les 
parents.

Pour  organiser  la  reprise  du  catéchisme,  nous  vous  convions  à  une  réunion 
d’informations au cours de laquelle toutes les modalités pratiques ainsi que les 
heures et lieux des différents groupes vous seront communiqués.

Cette réunion d’information aura lieu le MERCREDI 1  er   OCTOBRE     à 20H  
à la salle paroissiale, Mont St-Martin, 64 à 4000 Liège.

Il est vraiment essentiel que chaque enfant soit représenté par au moins un des 
parents.
L’inscription  se  prend  au plus  tard lors  de  cette  réunion,  mais  vous  nous 
rendriez service
en renvoyant dès à présent la feuille d'inscription     Mont St Martin 64 à 4000   
LIEGE ou par mail     : saintmartin.liege@belgacom.net  
afin de pouvoir déjà constituer la liste des enfants participant au catéchisme.

Déjà nous vous demandons de noter la date du DIMANCHE 5 OCTOBRE à 
11H15     à l’église St Servais  . Ce sera la messe de rentrée pour tous les enfants 
qui commencent le catéchisme. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Les catéchistes de l’unité pastorale. 



Inscription professions de foi      :  Unité pastorale Saint-Martin – Année 2014 - 2015  

 (première année)                                (professions de foi en 2016)

(merci d’écrire lisiblement)

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………

Date et lieu de naissance de l’enfant : ………………………………………………………….

Notre enfant est baptisé ?   OUI     NON

Date et lieu de baptême de l’enfant : ……………………………………………………………

Adresse de l’enfant : ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Ecole fréquentée : ........................................................................................................................

Nom du ou des parent(s) responsable(s) : ………………………………………………………

Téléphone : ……………………… 

Adresse mail : …………………………………………….

Autres personnes de référence : ………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………… : …..

Autres renseignements utiles : ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Nous nous engageons à ce que notre enfant participe à toutes les rencontres de catéchisme 

 

Date : Signature des parents :


