
Pqroisse Soint Nicolos
Lo Hulpe

Cotéchèse péparoloire
à lo profession de Foi

ei à lo Confirmqtion

Av,s oux porehts...

..qui désirent que leur ehfohi fasse so profession de Foi ef so Cohfirrnolion à lo
poroisse Sdin+-Nicolos da Lo Hulpe,
-. c'est-ô-dire, les enfrnis nés €n 2000, qui ouront donc 12 ons ek 2012 ou

gui entrehl €h 5è'" pri|noire €n seplembre 2010 -
lo réuhioh d'inscriFtioh à lo cotéchèse ouro lieu

. le nordi 7 septenbre 2010 à egbæ
9C

. le nercredi I septembre 2010 à 2OhOO
ou Foyer, rue oosTon Bory, 654 à Lo Hulpe

Lors de cer+e réunion, il vou6 sero expl;qué le progrolnme dEs 2 onnées de préporotion à ld confirho+ion et à
lo prof€ssion de Foi, le rôle du co1échis+e, oinsi qu€ vo+re rôle ouprès devotre enfant.

Nous vous denondons de bien vouloir vous rnunir de
. !t: pour le livre < 1o Porole est uh Trésor > (édiiion Tordy) qqi sero utilisé les 2 ons.
. 14€ pour le noTes (ùtilisée3 pehdon+ les 2 ohs) ei pour les frois odhihistrotafs de lo 1àre dnhée.
. lo dote exocte du boptêne el de so 1.". connuhion

a 5i uot.e enfc.nl a éîé bapiisé à La Hulp. I
o 5i volre enTdht n'o pôs fûi+ so 1èfê Corn|nurion, c€lle_ci peul se faire lors d,uhe hesse

coTé duroht celfe onhée scol1ire.

. Uhe pholocoDie de lo pqoe de votre cornet de moriooe donnoh+ Ies renseignenenis suivonis ;
lieu - poroisse - dotê du boptêhe

a si \totre enfont û'a pas été baptisé à La Hulpe

R€rnarou€ : si vous ovez le livre e+/ou læ notes d,un de vos €nfonls oyoht élé confimlé, il n esT pos
obligotoire de les ochet€r à nouveo!, rnojs une porficipalion de lui pour les frdis odrninis+roîifs
vous sero qudnd hlâne denohdée. Nous conseillons, hdlgré touI, que l,ehfonT drt ses ho+?s bi€n à lui(pbùr y colorier c€rioines ihoges, ou pour le personhdlis€r)

'rl e't évident. gu'un 50uci financief he peut, en aucun cdg, âtrc un obstdôle à ld êatéchè*e.
Parlez-en au curé ou oux catéchbr*.

En voui r€rnercionf pour vo+re présence aihsi gue poua votfe cot.borotion sur re chehin de Foi qu,entr€prehdvotTe enfdn+, nous vous préseniohs, chers por€nTs, nos sentin€nis dévosés

Abbé Vinceni dello Faille. curé de la poroisse (02/682 
"4 
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Aldin Voh Hoorebeeck responsdble co+é 2èn. dnnêe. rcuæz tt get


