2020

Chers parents,
Nous avons la joie d’inviter votre
enfant, en classe de CE2 à la rentrée
2019-20 ou dans une classe
supérieure, à découvrir la tendresse
de Dieu. Nous lui proposons de se
préparer, avec d’autres enfants du
même âge (né en 2011), à la
première communion, en cheminant
sur deux ans.

2021

L’enfant sera conduit sur un chemin de
foi
en
Eglise.
Ensemble,
ils
découvriront ce qui anime les
chrétiens
quand
ils
célèbrent
l’eucharistie, et ils apprendront à se
repérer dans la célébration.
La première communion – sacrement
de l’eucharistie, inaugure en effet
beaucoup d'autres communions.
Il est important que vous entouriez
votre enfant et que vous fassiez de son
chemin de foi, une démarche familiale
d’amour et de partage. Il s’agit d’un
réel engagement !

INSCRIPTION PREMIER PARDON
PREMIERE COMMUNION 2020 - 2021

NOM de l’enfant :...............................................
PRENOM : ......................................................
Né(e) le................................................................
à : ………………...............................................
Baptisé(e) le : .....................................................
à : ........................................................................
Nom et prénom du papa
..............................................................................
Nom de jeune fille et prénom de la maman
:............................................................................
Adresse : n°........... rue
..............................................................................
Village : ................................................................
Numéro de téléphone : ........................................
Portable : ……………………….………………
Adresse mail : …………………………………
Signature :

Des PERMANENCES sont proposées pour les inscriptions,
sentez-vous libre d’aller à celle qui vous convient le mieux :
Vendredi 21 juin de 14h à 17h
Vendredi 12 juillet de 14h à 18h
Mercredi 17 juillet de 9h à midi
Vendredi 19 juillet de 14h à 18h
PRESBYTERE DE HOCHFELDEN, bureau de la coopératrice
10 avenue du Général De Gaulle HOCHFELDEN

Soit en déposant le dossier complet directement dans la
boîte aux lettres d’Annick au presbytère

Le jour de l’inscription vous seront demandés :
- Le livret de famille avec l’acte de baptême
- Le chèque d’inscription de 30 euros pour les deux
années, libellé à l’ordre de la « Mense curiale »

A tout bientôt,
Olivier MIESCH, Curé
Annick LITTEL,
Coopératrice au service de la pastorale des enfants
06 61 31 53 40
pastoenfcoeurzorn@orange.fr

