
Année Découverte  

Ciply – Ghislage – Harmignies – Harveng – Havré – Maisières – Mesvin – 

Nimy – Nouvelles – Obourg – Saint-Denis – Saint-Symphorien – Spiennes – 

Villers-Saint-Ghislain 

 
Cette année permet aux enfants de découvrir Jésus tout au long de 

l’année liturgique et de leur donner envie de se préparer à vivre leur 
première communion l’année prochaine. 

Trois rencontres auront lieu à la Maison des Paroisses (6, rue du 
Château à Havré) au choix,  

le mercredi de 14h à 15h30 ou le samedi de 10h à 11h30 aux dates 
suivantes : 

 

• Mercredi 18 novembre ou samedi 21 novembre 2020 : découverte de l’Avent et du temps de Noël. 

• Mercredi 24 février ou samedi 27 février 2021 : découverte du Carême et du Triduum pascal. 

• Mercredi 5 mai ou samedi 8 mai : découverte du temps pascal et du temps ordinaire. 
 

Implication des parents : pour les parents qui le souhaitent, il est possible d’aider à : 
- encadrer les enfants lors des rencontres (pour les bricolages, …). 
- animer les rencontres (dans ce cas, des réunions de préparation ont lieu les jeudis 8 octobre, 14 

janvier et 25 mars de 20h à 21h45 à la Maison des Paroisses. 
 

Merci d’envoyer un mail à l’adresse catechesemv@gmail.com afin de dire : 

- le choix du jour (mercredi ou samedi), 
- votre engagement éventuel (encadrement ou animation).  

 

 
 

Informations sur le site www.upsf.be ou sur la page Facebook de « Paroisse Saint-François à Mons-Est ». 
…………………………………………………………….……………………………………………… 

Fiche d’inscription Année Découverte 2020-2021 
À découper et à envoyer  

à la Maison des Paroisses, à l’attention de Thérèse Mestdagh, 6, rue du Château à 7021 Havré  

ou chez Thérèse Mestdagh, 14bis, rue Jules Antheunis, 14b à 7030 Saint-Symphorien 

1. Enfant(s) intéressé(s) 
Nom et prénom : …………………………….……………..……………………………….……………. 

Date(s) de naissance : ………………………..…………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone et/ou de GSM : ……………………………………………………………………. 

Parent(s) à contacter : ……………………..……………………………………………………………… 

Adresse mail (indispensable si vous en avez une) :  

 

2. Autorisation et déclaration de protection de la vie privée : 
Je, soussigné, déclare exercer l’autorité parentale sur nom de l’enfant ……………………………… 

Je marque mon accord à ce que mes données personnelles comme celles de mon enfant puissent être 

reprises dans un fichier.  

 marque mon accord 

J’autorise la prise et/ou l’utilisation de photos ou de fragments d’images dans des publications de la 

paroisse ou sur le site web de la paroisse  

 autorise / n’autorise pas 

J’accepte qu’on me communique des informations pastorales. 

 autorise / n’autorise pas 
                                                     

 

Je souhaite / Je ne souhaite pas aider à la préparation des rencontres. (biffer la mention inutile) 

Date + Signature des parents :    
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