
 
 

Chers parents,  
Votre enfant a 8/9 ans, il est en âge de rejoindre le Parcours d'Initiation Chrétienne (PIC) proposé par 
l’unité pastorale des Sources Vives, regroupant les paroisses de l’Annonciation, du Sacré Cœur et de 
la Trinité.  
Nous nous réjouissons de pouvoir l’accueillir personnellement et de lui faire découvrir, connaître, 
aimer et on l’espère vraiment, rencontrer Jésus. Le parcours PIC dure 3 ans et fait marcher votre enfant 
vers le sacrement de la Confirmation et le sacrement de l’Eucharistie, reçus en fin de dernière année. 

Nous vous proposons de compléter dès à présent le formulaire de pré-inscription. Et ce autant de fois 
que vous avez d’enfants à inscrire. 

Cliquez ici pour accéder au formulaire d'inscription 
 
L’année sera rythmée par les rencontres hebdomadaires d’une heure en petits groupes de 8 enfants 
avec un catéchiste référent pour l’année, en alternance avec des temps de louange et d’adoration. Mais 
aussi par les messes des familles un dimanche par mois, organisées par et pour les familles. Et enfin 
par la retraite du 7 au 9 mai 2021, avec tous les enfants du caté de l’unité pastorale. 
 
L'inscription sera validée et définitive après la réunion parentale obligatoire du jeudi 17 
septembre 2020 à 20:30 au Fanal et lorsque nous aurons connaissance du nombre de 
catéchistes pour la rentrée prochaine afin de pouvoir accueillir chacun dans de bonnes conditions.  
Soyez cependant assurés que nous faisons notre maximum pour accueillir tous les enfants. 
  
Les frais d’inscription couvrent les différents frais financiers : livrets, supports, acompte pour la 
retraite et sont à verser sur le compte : 

Compte n° BE 60 3100012206 70 
Titulaire: AOP Bruxelles Sud 
Communication exacte (très important) : PIC 2020-2021+ NOM DE L'ENFANT 

*Ce coût ne doit pas être un frein à l'inscription, n'hésitez pas à en parler au père Benoît ou aux responsables de 
la catéchèse  
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d’éclaircissements.  
En espérant avoir la joie d’accueillir votre enfant et de vous rencontrer personnellement le 
17 septembre et de préparer cette nouvelle année pour vos enfants, nous vous souhaitons une bonne fin 
d’année scolaire et un bel été. 
L'équipe des catéchistes  
Et Abbé Benoît de Baenst  - prêtre référant - abbebenoitdebaenst@gmail.com 
Stéphane de Lestrange et Caroline Depelley - responsables PIC - sourcesvivespic@gmail.com 

Qui ? les enfants de 8 ans, en 3ème année de primaire en septembre 2020 

Quand ? au choix soit le mercredi de 13 :45 à 14 :45 ou le mercredi de 16 :45 à 
17 :45  soit le samedi matin de 10 :00 à 11 :00  

Comment ? : avec des rencontres hebdomadaires, une messe mensuelle, 
une retraite du 7 au 9 mai 2021 

Où ?: au Fanal, 6 rue Joseph Stallaert, à Ixelles, à côté de l’église de l’Annonciation 

Dates ? de fin septembre 2020 à fin mai 2021 

P.A.F. ? 40€ par enfant* 


