
Une nouvelle soirée pour parents d’enfants 

le mardi 27 octobre à 20h00 sous le clocher de Sainte Suzanne  

 
Source : https://www.facebook.com/alphaparents/ https ://parcoursalpha.be/ 

Pas toujours facile d’être parents aujourd’hui !  Tout change, les recettes héritées de nos parents ne sont 

plus valables et il n’y a pas de diplômes pour parents.  Pourtant, l’avenir de nos enfants dépend en grande 
partie de l’éducation que nous leur donnons 

Comment se centrer sur l'essentiel aujourd'hui? 

 

L’équipe Couples et Familles du Kerkebeek anime depuis deux ans des soirées pour parents d’enfants.  Ces soirées ont été 
interrompues en mars dernier à cause du confinement et, dans le contexte actuel, nous vous proposons de commencer cette 

sa ison 2020 – 2021 par une première soi rée sur le thème  « Comment se centrer sur l ’essentiel  aujourd’hui  ? ». 

Nous  y retrouverons avec plaisir ceux qui ont participé aux soirées précédentes ainsi que les  autres  parents  intéressés . 

La  soirée sera animée avec une alternance d’interventions de l’équipe et des temps de réflexion personnelle et de partage 

de recettes pour que chaque personne de la famille trouve bien sa place. Chaque participant aura l’occasion de prendre la 

parole sans  contra inte. 

Infos pratiques 

Nos  soirées pour parents d’enfants sont organisées par des chrétiens et ouvertes à  tous, parents venant seuls ou en couple, 

chrétiens ou non… ; chacun y a sa  place s ’il élève des enfants, souhaite échanger avec d’autres parents et découvrir de 
nouvel les  pis tes  pour amél iorer ses  relations  avec ses  enfants .  

Dans le contexte actuel nous avons cependant modifié notre formule par rapport aux soirées précédentes pour respecter les 

mesures  COVID: 

- Réunion dans  la  sa l le sous le clocher de l’église Sainte Suzanne (avenue Latinis  50) ; 

- Parking possible sur la  peti te pla ine à  côté de l ’égl i se (accès  par l ’avenue des  Glycines)  ; 

- Nous  nous y retrouvons de 20h00 à  22h00, après le souper et avec une disposition des s ièges qui permet de 

maintenir une bonne dis tanciation phys ique (prenez vos  masques  pour vos  déplacements) ; 

- Nous  ne vous  demandons  pas de participation aux frais pour cette soi rée ;  

- Afin d’assurer une disposition des lieux conforme aux dispositions en vigueur pour lutter contre la pandémie, votre 

inscription est obligatoire par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à  nous contacter s i vous souhaitez des 
écla i rcissements . 

 

 

Equipe « Couples et Familles » du Kerkebeek : 

Père Eric Vol len, Carole Sourdieau et Bernard Petre, Silvia Mostaccio et Grégoire Nyssens, Corinne Saintes et Jean Marie De 

Hoe  

contact : Jean Marie De Hoe     0478 65 25 74 

jeanmarie.dehoe@telenet.be 
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