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Paroisse Sainte – Famille 
La paroisse francophone de Calgary 

 

Sacrement de Réconciliation automne 2017 
et Première Communion printemps 2018 

 

12 septembre 2017 
 

Chers Parents, 
Il me fait plaisir de vous fournir des informations concernant les sacrements de 

Réconciliation et de Première Communion. Selon les normes de l’Église, les 
enfants seront préparés au sacrement de Réconciliation avant celui de Première 
Communion. Alors cette année, les enfants âgés de 7 ans et plus (2e année 
scolaire et plus)  feront le sacrement de Réconciliation ensuite le sacrement de 
Première Communion. 

Le nombre de rencontres est diminué parce que nous savons que les familles 
sont très occupées; cela dit la présence à toutes les rencontres est obligatoire 
et l’implication des parents, primordiale. 
 

1. Les dimanches 24 septembre 2017 et 25 février 2018, fera une présentation 
pour expliquer comment travailler le cahier d’étude en famille.  Le 24 septembre, 
apportez svp l’inscription complétée, le paiement de 40$ et une copie du certificat 
de baptême (si votre enfant n’a pas été baptisé à Ste-Famille). 

2. Le mercredi 8 novembre à 18h, les enfants se réuniront pour permettre à chacun 
de préparer sa confession personnelle. Il nous faudra quelques parents bénévoles 
pour aider pendant cette heure avant la célébration liturgique qui commencera à 
19h. La liturgie, avec parents et invités, sera suivie des confessions individuelles 
des candidats et des parents intéressés. 

3. Le samedi 14 avril de 11h à 18h, les enfants seront dirigés à travers plusieurs 
ateliers afin de bien les préparer à célébrer la Première Communion. Avant le 
samedi de la retraite, je vous demanderai de vous inscrire pour préparer un lunch 
commun. 

4. La célébration de Première Communion aura lieu le dimanche 29 avril 2018. 
5. Pendant l’année, nous vous demandons de participer à la messe au moins 3 fois. 

Après le 24 septembre, date de la première rencontre, vous recevrez un courriel 
vous indiquant ce que votre enfant doit faire lors de chaque messe.  Ce sera des 
activités qui permettront à chacun de découvrir l’église et les autres paroissiens. 

 

Je vous prie de demander le formulaire d’inscription en m’envoyant un 
courriel à sfamille@shaw.ca.  Pour plus d’informations, n’hésitez pas à m’appeler 
(403) 228-3619 ou à m’écrire à sfamille@shaw.ca.  Merci de votre collaboration. 

 
 
 

Nicole Lepage, secrétaire paroissiale 

mailto:sfamille@shaw.ca
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Voici les dates à retenir afin que votre enfant puisse célébrer les deux 

sacrements: 
 
 
1. dimanche 

 
24 septembre 

2017 

 
9h15 

Pour les parents et les enfants 
Administration et présentation 

pour la Réconciliation 

 
Salle paroissiale 

 
2. mercredi 

 
8 novembre 

2017 

 
18h 

 

Les enfants se préparent pour 
la Première Réconciliation 

 
Salle paroissiale 

 
3. mercredi 

 
8 novembre 

2017 

 
19h 

Célébration liturgique et 
Confessions individuelles des 

enfants et des parents 

 
Église 

     

 
4. dimanche 

 
25 février 

2018 

 
9h15 

Pour les parents et les enfants 
Administration et présentation 
pour la Première Communion 

 
Salle paroissiale 

 
5. samedi 

 
14 avril 

2018 

 
11h à 
18h 

Retraite les enfants se 
préparent pour la Première 

Réconciliation 

 
Salle paroissiale 

 
6. dimanche 

 
29 avril 

2018 

 
10h30 

 

Messe de Première 
Communion 

 
Église 

 

 


