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Sacrement de Réconciliation automne 2017
12 septembre 2017
Chers Parents,
L’année passée ou celle d’avant, votre enfant a célébré le sacrement de
Première Communion. Le nouvel évêque du diocèse de Calgary, Mgr William
McGrattan, voudrait que toutes les églises préparent les enfants au
sacrement de Réconciliation avant celui de Première Communion.
Cette année alors, les enfants âgés de 7 ans et plus (2e année scolaire et
plus) feront le sacrement de Réconciliation. Puisque nous voulons être
dans les normes de l’Église, nous vous appelons à considérer d’inscrire
votre enfant à recevoir le sacrement de Réconciliation cette année.
Cette inscription comprendra 2 rencontres obligatoires:
1. Le dimanche 24 septembre 2017, Mélissa Martel fera une présentation
pour expliquer comment travailler le cahier d’étude en famille. Pour cette
rencontre, apportez svp l’inscription complétée, le paiement de 20$ et une
copie du certificat de baptême (si vous ne l’avez pas donné auparavant).
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.
Pendant les 5 semaines de préparation, nous vous suggérons de participer à la
messe le plus souvent possible. Après le 22 octobre, 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.
Pour recevoir le formulaire d’inscription, je vous prie de m’envoyer une
demande par courriel (sfamille@shaw.ca). Pour plus d’informations, svp
n’hésitez pas à m’appeler. Merci de votre collaboration

Nicole Lepage, secrétaire paroissiale

