
Paroisse Saint Nicolas 
La Hulpe 

 
Catéchèse préparatoire 

à la profession de Foi 
et à la Confirmation 

 
 
Avis aux parents… 
 

…qui désirent que leur enfant fasse sa profession de Foi et sa Confirmation à la  
paroisse Saint-Nicolas de La Hulpe,  
- c’est-à-dire, les enfants nés en 2001, qui auront donc 12 ans en 2013 ou  

qui entrent en 5ème primaire en septembre 2011 –  
la réunion d’inscription à la catéchèse aura lieu  
 

 le mardi 6 septembre 2011 à 20h00 
 
Lors de cette réunion, il vous sera expliqué le programme des 2 années de préparation à la Confirmation et à 
la profession de Foi, le rôle du catéchiste, ainsi que votre rôle auprès de votre enfant. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir vous munir de 

 16€ pour le livre « Ta Parole est un Trésor » (édition Tardy) qui sera utilisé les 2 ans. 
 14€ pour les frais administratifs de la 1ère année. 
 la date exacte du baptême et de sa 1ère communion 

o Si votre enfant a été baptisé à La Hulpe : 
o Si votre enfant n’a pas fait sa 1ère Communion, celle-ci peut se faire lors d’une messe 

caté durant cette année scolaire. 
 

 Une photocopie de la page de votre carnet de mariage donnant les renseignements suivants ; 
 lieu – paroisse – date du baptême 

o Si votre enfant n’a pas été baptisé à La Hulpe 
 
Remarque : si vous avez le livre d’un de vos enfants ayant été confirmé, il n’est pas obligatoire de l’ 
acheter à nouveau, mais une participation de 14€ pour les frais administratifs vous sera quand même 
demandée.  
 

Il est évident, qu’un souci financier ne peut, en aucun cas, être un obstacle à la catéchèse.  
Parlez-en au curé ou aux catéchistes. 

 
En vous remerciant pour votre présence ainsi que pour votre collaboration sur le chemin de Foi qu’entreprend 
votre enfant, nous vous présentons, chers parents, nos sentiments dévoués. 
 

Profession de foi durant la retraite le samedi 11 mai 2013 lors de la messe de 18h00 
Confirmations le dimanche 26 mai 2013 

 
 
 

Abbé Vincent della Faille, curé de la paroisse (02/653 33 02) vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org   
Brigitte Adriaens responsable caté 1ère année (02/653 77 25) brigitte.adriaens@gmail.com   

Alain Van Hoorebeeck responsable caté 2ème année. (02/653 17 98) alain.vanhoorebeeck@saintnicolaslahulpe.org   
 

 


