
 
Pour terminer, nous quittons le cadre de la catéchèse pour rappeler le 

beau challenge magnifiquement relevé par nos chorales réunies et 
dirigées par Liliane et Georges, les chefs de chœurs,  

et François, l’organiste.  

Nous voulons parler de la messe radiodiffusée  
du 10 novembre.        

Celle-ci fut une très belle réussite, expression de notre Unité. 

 

Pour être complet, il faut aussi prendre connaissance de l’enquête 
réalisée dans nos paroisses en fin du mois d’octobre. Son rapport se 
trouve dans le bulletin du mois de décembre 2019 et sur notre site : 
http://les-eaux-vives.be/ 

 

                          L’Équipe de la catéchèse                                                                                    

 

    

           Premier anniversaire  
        des EAUX VIVES  
         du Pays d’Arlon 

 
      Voilà déjà plus d’un an que notre Unité 
pastorale a été portée sur les fonts 
baptismaux en l’église de Toernich. 
Faisons-en le bilan.  

 
Notre présentation portera surtout  

sur la catéchèse. 

 

Pendant cette année liturgique 2018-2019,  
nous avons encadré près de 60 enfants venant de nos 6 paroisses.  

Cela a été rendu possible grâce à la disponibilité de parents 
conscients de l’importance de leur responsabilité. 

 

                                              Le 11 novembre 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://les-eaux-vives.be/


18 jeunes du secondaire  
ont reçu le sacrement de la confirmation  

en l’église de Weyler des mains de Mgr Van Cottem  
après avoir suivi un cheminement préparatoire. 

 

                                         Le 5 mai 2019 

 

12 enfants de 6ième primaire et 6 jeunes du secondaire  
ont célébré leur confirmation en l’église de Barnich. 

 

Le 12 mai 2019 

 

10 enfants de 3ième primaire  
ont communié  

pour la première fois à Jésus,  
Pain de Vie,  

en l’église de Weyler. 

 

 

   Après les grandes vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           … la rentrée de la catéchèse a eu lieu dans nos paroisses.  
           Celle-ci s’est concrétisée le dimanche 6 octobre  
           par une marche à travers le village de Barnich. 

 

         En 6 groupes, les enfants de la catéchèse et leurs parents  
         se sont dirigés vers des postes établis en 6 endroits abrités.  
         Ce fut l’occasion pour eux de rencontrer 6 personnages  
         du Nouveau Testament :  
                  le berger David, l’apôtre André,  
                  Barthélemy le paralytique guéri par Jésus,  
                  Marie-Madeleine première chrétienne,   
                  Sarah la samaritaine et Esther, épouse de Jaïre  
                  dont la jeune fille a été sauvée par Jésus.  

          Aux dires des parents et des enfants, ces 6 rencontres  
         valaient toutes les réunions traditionnelles de la catéchèse !  
                                          A refaire … si possible !  

 


