
Paroisse Saint Georges Haguenau  
(Tél. : 03 88 93 90 03) 

 

                        

Juin 2017 
 

 

Chers Parents,  
 

Votre enfant est actuellement en Ce 1 ou en Ce 2 ou un peu plus âgé             

   et n’a pas encore fait sa 1ère des communions.  

La Paroisse Saint Georges de Haguenau propose aux enfants de cet âge 
 

LA PREPARATION AU SACREMENT DU PARDON  
ET A LA 1 ERE DES COMMUNIONS.  

 

Si vous souhaitez que votre enfant se prépare à la 1ère des Communions,        

(celle-ci se prépare sur deux ans) venez-vous présenter à l’une des permanences 

indiquées ci-dessous avec la fiche ci-contre dûment complétée. 
 

En aucun cas vous ne la rendez à l’école 
 

JOURS DE PERMANENCE POUR L’INSCRIPTION  

 
Presbytère Saint Georges : 5 rue du presbytère - 67500 HAGUENAU 
 

 Mardi 27 Juin de 9 h 00 à 11 h 00 
 Jeudi 29 Juin de 17 h 00 à 19 h 00 
 Vendredi 30 Juin de 15 h 00 à 19 h 00 

 

Merci de bien noter ces jours d’inscription. Vous n’avez pas besoin de venir avec 

votre enfant. Les frais s’élèvent à 25 euros. Merci de bien vouloir régler cette 

somme à l’inscription.  
 

Bien sûr, si cette proposition ne vous intéresse pas, veuillez ne pas en tenir 

compte. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, je vous assure, chers parents, de mon dévouement 

au service de votre enfant. 
 

 Père Stanislas KUPCZAK  

Curé 

 

2017 / 2019 
 

 

Nom et Prénom de l'enfant :  ........................................................................ ………………………… 

 

Adresse :  ............................................................................................................................................................  
 

Mail :……………………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………………………      PORTABLE ………………………………………….  
 

Né(e) le : ......................................................................... à ................................................................................  
 

Baptisé(e) le : ................................Paroisse :  ....................................................................................................  
 

Si le baptême a eu lieu hors de la paroisse St Georges, merci de nous 
remettre une copie de l’acte de baptême. 

 

 

Votre enfant est-il inscrit au cours de Religion à l’école ?       OUI      -      NON 
 

Classe……………………….  Ecole fréquentée............................................................................................  
 

Prénom du père : ............................................................................ Profession du père :………………………… 
 

Nom de jeune fille et 

Prénom de la mère :  ........................................................................ Profession de la mère :…………………….. 
 

Eventuellement adresse de la personne chez qui l'enfant est en garde à la sortie de l'école : 

............................................................…..………………………………  .Tél :  .....................................................  
 

PAPA - MAMAN *serait disposé à accompagner une équipe de 4 à 5 enfants 

  *ne peut pas accompagner une équipe de 4 à 5 enfants. 
 

      * barrer ce qui ne convient pas 
 

N'oubliez pas la date précise et le lieu du baptême, cela nous évitera des rappels inutiles. 

ENGAGEMENT DES PARENTS  
 

Nous les parents de………………………………………………………………..… 

désirons que notre enfant se prépare au pardon et à la 1ère des communions et 

nous nous engageons à lui permettre de s’y préparer sérieusement en venant 

régulièrement aux rencontres proposées et à l’accompagner aux messes 

dominicales. 
 

                                Fait à Haguenau le…………………………………………… 

                

Signature du père :                                                Signature de la mère : 
 
 

http://psgh.diocese-alsace.fr/ 


