
COMMUNAUTE DES PAROISSES      Haguenau, le 3 septembre 2019 
SAINT NICOLAS / SAINT JOSEPH 

SAINT GEORGES  
 

- 67500 HAGUENAU - 
 03.88.73.19.92 /  03.88.93.90.03 
 

 

INSCRIPTION 
pour le Sacrement du Pardon 
et la Première Communion 

 
 
Chers parents, Chers enfants, 
 
Les enfants nés en 2011 sont invités à démarrer leur cheminement vers le Sacrement de la Première 
Communion qui sera célébré en 2021. Cette préparation s'étale sur deux années scolaires avec, au 
terme de la première année, en mai ou juin, la célébration du Sacrement du Pardon. Les dates 
précises vous seront communiquées ultérieurement. 
 
La préparation aux sacrements du Pardon et de l'Eucharistie est une démarche importante dans la vie 
de votre enfant et de votre famille. Elle demande une préparation catéchétique sérieuse, des temps 
de prière et de célébration, en lien avec la communauté chrétienne. Un calendrier va vous parvenir 
avec des dates où votre présence sera nécessaire.  
 
L'inscription des enfants se fera :    

 
MARDI, 10 SEPTEMBRE à 20h      MESSE DE RENTREE  
Centre paroissial St Georges     à l’Institution Ste Philomène 
Rue du grenier.      Boulevard Nessel 
 
MARDI , 17 SEPTEMBRE à 20 h    « Jésus te fait confiance, 

 Au presbytère St Nicolas.                                          donne et reçois ! » 
 

          DIMANCHE,  22 septembre 2019 
         A 10h 

 
 
Lors de cette réunion, nous aimerions vous rencontrer pour mieux vous connaître. (Aucune inscription 
ne sera acceptée sans rencontre, ni déposée dans nos boites aux lettres paroissiales) Nous vous 
présenterons le nouveau parcours de catéchèse Nathanaël pour votre enfant et pour vous adultes. 
Nous répondrons à toutes vos questions. Nous vous donnerons diverses informations sur la vie 
paroissiale pour les familles. 
 
- Cette rencontre est destinée aux parents et non aux enfants. 
 
- La fiche d'inscription ci-jointe est à remettre lors de cette rencontre. 
 
- Si votre enfant n'a pas été baptisé à Saint Georges ou Saint-Nicolas ou Saint-Joseph,   nous vous 
prions de bien vouloir joindre, à la fiche d'inscription, un certificat de baptême. 
 
Nous comptons, chers parents, sur votre présence. Par elle, vous témoignerez de l'intérêt que vous 
portez à la formation chrétienne de votre enfant et de votre approfondissement.  
 
Avec nos salutations les plus cordiales ! 
 

Yannick Beuvelet, curé -    
Martine PFISTER et  Carine ATZENHOFFER Coopératrices Pastorale 


