Communauté de Paroisses – Argile et Sève
Soufflenheim, Schirrhein, Schirrhoffen
4 Mont de l’Eglise – 67620 Soufflenheim
 03.88.86.60.04

Chers parents,
Votre enfant est né en 2013 ou avant…
Il a donc l’âge de se préparer à accueillir le sacrement de la Réconciliation (Premier Pardon) et le
sacrement de l’Eucharistie (Première Communion).
Si vous souhaitez que votre enfant adhère à cette démarche, il est indispensable de l’inscrire au
parcours de préparation, à l’aide du formulaire ci-joint.
Veuillez dans ce cas, rapporter le formulaire dûment complété, en y joignant le montant des frais :
au centre paroissial de Schirrhein le Samedi, 12 juin 2021, entre 13,30 h et 14,30 h ou
à la salle paroissiale de Soufflenheim le Samedi, 26 juin 2021, entre 13,30 h et 14,30 h.
La célébration du sacrement de la Réconciliation aura lieu en 2022, et celle du sacrement de
l’Eucharistie en 2023.
Pour les enfants qui n’ont pas été baptisés dans la communauté de paroisses "Argile et Sève", il
faudra nécessairement fournir un certificat de baptême, délivré par la paroisse où a été célébré le baptême, ou
à défaut, produire une photocopie de la notification du baptême qui se trouve à l’arrière du livret de famille.
Merci de remettre ce justificatif de baptême dès l’inscription de votre enfant.
Les séances de catéchisme débuteront vers la fin septembre et auront lieu selon le planning qui sera
établi, en fonction de la disponibilité des catéchistes et si la situation sanitaire le permet.
Pour nous permettre de constituer des équipes de catéchisme, nous faisons appel à des parents ou
grands-parents, qui voudraient bien se charger de la noble mission d’accompagner un groupe d’enfants sur ce
chemin d’initiation chrétienne.
Il est bien évident que le parcours de préparation aux deux sacrements, est obligatoirement
complété par le cours d’enseignement religieux dispensé à l’école.
Dès à présent, nous sollicitons de la part de vous parents, une attention toute particulière pour
accompagner votre enfant dans son engagement de foi. Il sera tenu de participer très régulièrement aux réunions
de catéchisme.
Si, pour une raison justifiée, il ne pouvait assister à l’une des séances ou temps forts, la ou le catéchiste
devra en être averti auparavant. Si les absences sont répétées, la question se posera quant au report de la
préparation à l’année suivante.
Chaque enfant disposera de manuels qui lui serviront de support pour la préparation au Premier Pardon
et à la Première des Communions.
Au moment de l’inscription, nous vous demandons de régler la somme forfaitaire de 55 euros, en
couverture des frais d’achat des manuels, ainsi que des frais divers pour les deux années.
Pour nous permettre de faire plus ample connaissance et pour répondre à toutes vos questions, nous
vous convions à une rencontre avec tous les parents, le mercredi 8 septembre 2021 à 20 h à l’église de
Soufflenheim.
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons, chers parents, nos salutations les plus cordiales.
Le curé Chanoine Piotr Szpejewski et l’équipe des catéchistes.

