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Pourquoi ? Pour qui ?  Toi, jeune de 11 ans ou plus. Viens 
creuser le sens de ta foi, découvrir qui est Jésus-Christ, recevoir en 
Eglise la confirmation. 

Qui organise ? La Communion de La Viale, communauté de 
prière et d’accueil animée par des jésuites,  en partenariat 
avec l’unité pastorale de l’Alliance (paroisses Saint-Job et 

Sainte-Anne et Saint-Joseph à Uccle). 

L’équipe 
de 

catéchèse à votre service : Thierry Monfils s.j., responsable, gsm : 0498 73 90 22 - 

thierrymonfils@laviale.be et Virginie Niyonsaba vniyonsaba@yahoo.fr  gsm : 0479 78 65 20 et 
encore Etienne Coppieters : gsm : 0473 74 89 46 -  fametiennecoppieters@skynet.be.  

La formule ?  En deux ans, environ une fois par mois, tu parcours les grands domaines 
de la vie chrétienne (la foi, les sacrements, l’éthique et la prière). En fin d’année, tu 
fais une synthèse personnelle de ce que tu as découvert. 

 

1er semestre : Dieu nous rejoint sur nos chemins. Les sacrements 

 



Vendredi 21/09/2012, à Opstal, de 18 h à 21 h, Ouverture de l’année. Rencontre amicale. 

Du vendredi 28/09 à 17 h – dimanche 30/09 à 15 h. Quartier-Gallet  Week-end des Tentes. Les sacrements 
de l’initiation chrétienne : Baptême, eucharistie, confirmation. 

Dimanche 14/10, à Opstal, de 11h à 15h. L’ordre et le mariage.  

Dimanche 4/11, à Sainte-Anne, de 9 h à 17 h : Le sacrement de confirmation avec le Père François Lear, 
O.S.B. (Place de la Sainte Alliance; Uccle) 

Dimanche 2/12, à Opstal, de 11h à 15h, Les sacrements de guérison : réconciliation et sacrement des 
malades. 

Jeudi 20/12, 18h 30-21h, à Opstal, « Bientôt Noël », veillée biblique en contes et en musique, suivie d’une 
collation. 

 
2ème semestre : Dynamisée par l’Esprit Saint. L’éthique catholique 
Dimanche 13/1/2013, à Opstal, de 11h à 15h Aux sources de l’éthique : loi, conscience, dignité, vertus, 
liberté. 
Dimanche 24/2, Rencontre à Sainte-Anne, de 9h à 13 h, avec Monseigneur Jean Kockerols. L’engagement 
social des chrétiens : citoyenneté, profession, associations, loisirs…. 
Samedi 2/3 : Journée de la pastorale des jeunes de Bruxelles, au Collège Saint-Michel, de 9 h30 à 17 h,  « La 
Joie de Croire ».  
Dimanche 10/3, à Opstal, de 11h à 15h : Amitié, affection, charité et amour. 
Mercredi 1er mai, Pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Odeur à travers la Forêt de Soignes avec l’Unité 
pastorale de l’Alliance. 
19 avril (17h) – 21 avril (17 h) : pour les confirmands, Les 48 heures de Quartier-Gallet.  
Vendredi 24 mai (18h), à Saint-Job, répétition, suivi d’une veillée de prière pour les confirmands. 
♫♫♫ Samedi 25 mai, à 10h30 à Saint-Job, Messe de la confirmation (pour les secondes années). 

♫♫♫ Dimanche 2 juin, à 15h à Opstal, Messe avec les professions de foi (pour les premières années). 
 
Samedi 29 juin, à La Viale Quartier-Gallet : feux de la Saint-Jean. Action de grâce et fête ! 
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