
Unité Pastorale des Sources Vives
Catéchèse adultes : programme 2021/22

Remarque préliminaire : Pour les personnes qui souhaitent se préparer au baptême et/ou à la 
confirmation, ce programme constitue un engagement. Se rendre fidèlement, à l’heure précise, aux 
activités du programme leur permettra d’accéder en temps voulu au sacrement demandé. En cas 
d’absence, il y a lieu de contacter son accompagnateur individuel afin d’organiser un rattrapage.

1  er   cycle     : L  es fondamentaux de la foi et de la vie chrétienne     :  

1. Pour qui ? Pour tous ceux qui n’ont pas encore suivi ce cycle (1ère année de catéchuménat, 
préparation à la confirmation, …)

2. Quand ? : Le dimanche matin aux dates ci-dessous : messe à 10 h 00, catéchèse à 11 h 15, 
apéritif à 12 h 15. Fin de la rencontre après l’apéritif.

3. Contenu (40 min max d’exposé + 30 min d’échange)
19/09/21 : introduction générale 13/02/22 : le salut
10/10/21 : la messe 27/03/22 : l’Église
28/11/21 : l’eucharistie 10/04/22 : le credo
12/12/21 : la création et le mal 29/05/22 : le sacrement de réconciliation
16/01/22 : les temps liturgiques 19/06/22 : être chrétien dans le travail

4. Où ? : Rue Joseph Stallaert 8 à 1050 Ixelles

2  e   cycle     : La vie à la lumière des évangiles  

1. Pour qui ? Pour ceux qui ont suivi le programme des fondamentaux ci-dessus, et pour les 
néophytes durant les 12 mois qui suivent leur baptême et/ou leur confirmation. La 
participation n’est pas fermée. Tous ceux qui le désirent peuvent se joindre à ce programme.

2. Quand ? : Le dimanche à 17 h 00 aux dates ci-dessous

3. Contenu : 2 composantes :

1. Partage d’évangile : Partage de l’Évangile du dimanche. Les dimanches 17/10/21, 
21/11, 19/12, 23/01/22, 20/03, 03/04, 22/05 et 12/06/22 
à la cure, rue Stallaert 8 à Ixelles.

2. Vivre en chrétien : Les dimanches 05/12/21, 06/02/22, 01/05/22 et 26/06/22 (dates à 
confirmer) à la salle « Le Fanal » rue Stallaert 6 à Ixelles.

1. Projection d’un film de qualité relatant un témoignage de vie chrétienne, non 
distribué dans les salles commerciales de cinéma en Belgique. Cette projection sera 
précédée d’une courte introduction et suivie d’un échange. 

2. Témoignages de vie chrétienne, doctrine sociale, insertion dans la communauté.

Accompagnement spirituel     :   

1. Pour qui ? : Pour chaque participant à la catéchèse des adultes.

2. Dates et lieu des rencontres : À convenir avec l’accompagnateur(trice).

3. Contenu : Sera centré sur la personne du Christ, par la lecture complète et commentée d’un 
évangile ou par les fiches du programme de catéchuménat "Rencontres avec le Christ".
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R  etraite   annuelle de la catéchèse des adultes  

1. Pour qui ? : Pour tous les participants à la catéchèse adulte. 

2. Quand ? : Le samedi 09 avril 2022 de 09 h 30 à 22 h 00. 

3. Contenu : La semaine sainte, les textes de la veillée pascale, les sacrements, l’Esprit Saint et
la liturgie des sacrements d’initiation chrétienne.

4. Où ? : Centre Spirituel ND de la Justice av. Pré au Bois 9 à 1640 Rhode St Genèse

Dates importantes

1 Entrée en catéchuménat

1. Pour qui ? Les adultes qui demandent le baptême, et ne sont pas encore catéchumènes

2. Date : Le dimanche 06 février 2022 à 09 h 30

3. Où ? Église ND de l’Annonciation, place Brugmann

2 Baptême/confirmation des adultes en 2022

1. Pour qui ? Les adultes entrés en catéchuménat avant avril 2021.

2. Dates à réserver : 

1. Rencontre de l’évêque : samedi 26 février 2022 de 09 h 00 à 12 h 00, au Centre 
Pastoral 14 rue de la Linière à St Gilles

2. Appel décisif : dimanche 6 mars 2022 15 h. Cathédrale des Ss Michel et Gudule.

3. Scrutins : dimanches matin : 20 mars 2022 11 h 30 (Sacré-Coeur), 27 mars 2022 
10 h 00 (ND de l’Annonciation) et 3 avril 2022 10 h 00 (ND de l’Annonciation).

4. Traditions : mardis 22 mars et 5 avril 2022 à 18 h 30 à l’église du Sacré-Cœur.

5. Baptême/confirmation : vigile de Pâques, samedi 16 avril 2022 20 h 00. Église N-D
de l’Annonciation, place Brugmann

6. Dimanche « in Albis ». Catéchèse de l’évêque aux nouveaux baptisés et/ou 
confirmés : dimanche 24 avril 2022 à 15 h 00. Cathédrale des Ss Michel et Gudule. 

3 Confirmations 2022

1. Pour qui ? Pour les adultes déjà baptisés qui se sont préparés à la confirmation.

2. Date : samedi 14 mai 2022 à 18 h 00.

3. Où ? Église N-D de l’Annonciation, place Brugmann.

Le salon virtuel KTA (si nécessaire)

Les éventuelles rencontres en distanciel auront toujours lieu à l’adresse https://jitsi.belnet.be/KTA

• Via un ordinateur avec le navigateur Chrome (ou Chromium)

• Via un smartphone avec l’app « Jitsi Meet » (à télécharger et installer).

L’équipe d’animation :

Isabelle et Eric de Nazelle (nazelle@skynet.be 0475 752200)
Nathalie et Pierre-Arnold Camphuis (arnold@camphuis.fr)
Sylvie et Guy Vieillevigne (gvieil@gmail.com 0468 389124)
Diacre Jacques Beckand (j.beckand@gmail.com 0476 469426)
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