Invitation

PAROISSES :

St-Joseph, St-Remacle, SS-Antoine et-Hubert, N-D des Récollets, Petit-Rechain, Lambermont,
Ensival, Dolhain, Goé, Bilstain, Hèvremont, Limbourg. Verviers, septembre 2019

Vous souhaitez que votre enfant fasse sa première communion. Votre enfant le souhaite-t-il aussi ?
Nous voulons partager « vos » idées et espérons « construire » avec vous un projet
pour nous préparer ensemble à ce grand événement.
Quels sont les enfants concernés ? NOUVEAUTÉ : Les enfants nés en 2013 (1e primaire) et qui feront leur 1re communion
en 2021 et nés en 2012 (2e primaire) et qui feront leur 1re communion en 2020
En pratique, que devez-vous faire ? Vous êtes invités à une des réunions d’informations et d’inscriptions
Pour Ensival : Mercredi 25 septembre 2019 à 20h,
Salle paroissiale, 1er étage derrière l’église d’Ensival
Pour le secteur de Limbourg : Jeudi 26 septembre 2019 à 2Oh,
Église de Dolhain
Pour le Centre-Ville : Samedi 28 septembre 2019 à 10h30,
Église Notre-Dame des Récollets (place du Martyr à Verviers)

Pour Lambermont : Dimanche 29 septembre 2019 à 10h30 ,
Église de Lambermont
Pour Petit-Rechain : Lundi 30 septembre à 20h,
Église de Petit-Rechain

Comment faire ? Il suffit de compléter le talon ci-dessous et de nous le remettre à la réunion de parents.
Petit rappel : Pour se préparer à l’entrée en communion, votre enfant doit suivre le cours de religion catholique à l’école.

Pour l’équipe des catéchistes

✁

Martine CAUCHETEUX 0472 59 09 58 – Anne HUYGHEBAERT 0498 69 86 51 – Stanis KANDA, curé-doyen

Fiche de renseignements : 1re Communion 2020 et 2021
Nom :

Prénom :

Paroisse souhaitée pour la 1re Communion :
École :
Coordonnées parent 1
Nom :
Adresse :
C.P.-Ville :
Tél/GSM :
Adresse e-mail :

Année scolaire :
Coordonnées parent 2
Nom :
Adresse :
C.P.-Ville :
Tél/GSM :
Adresse e-mail :

Acceptez-vous qu’au cours des diverses activités, nous prenions des photos de votre enfant ?
Celles-ci ne seront pas transmises à une association ou une autre paroisse. ❒ OUI / ❒ NON

Signature :

