Préparation à la Première Confession en
2021-2022
Puis à la Première Communion en 2022-2023
Madame, Monsieur,
L’école Saint-Etienne propose aux élèves de 9eme de se préparer (en deux ans) à la première
Communion, soit à l’école, soit en participant à la préparation proposée par la paroisse SainteMadeleine.
Pour l’école, la catéchèse a lieu : les mardis de 16h15 à 17h dans les locaux de l'Ecole Primaire SaintEtienne (la deuxième année, la catéchèse aura lieu le jeudi à la même heure).
La première séance de catéchèse aura lieu le mardi 21 septembre 2021.
Pour inscrire votre enfant, il suffit de déposer le talon ci-dessous avec la participation financière
annuelle (30 euros, chèque à l’ordre de « Catéchèse du Collège », livre, livret confession, frais de
sortie spirituelle. Pour la seconde année les frais sont du même montant) au plus tard pour le 1er
juillet 2021.
Dès l’inscription, nous vous enverrons par mail le calendrier de l’année. Il est nécessaire de fournir
un certificat de Baptême (à demander à la paroisse où le baptême a eu lieu et à déposer à l’accueil
de l’école dès réception).
Premier rendez-vous : vendredi 16 septembre, la messe de rentrée aura lieu à 16h30 en la
Chapelle du Collège, suivie de la réunion d’information des parents à la crypte.
En attendant de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de
nos sentiments dévoués.
Père Nicolas TOUSCH
Aumônier

Delphine PETIT
APS

Laurence PICHON
Directrice

AUMONERIE - COLLEGE EPISCOPAL SAINT ETIENNE
Courriel : aumonier@cse-strasbourg.com

03 88 76 75 85
Talon à rendre au plus tard le 1er juillet à l’accueil de l’école.
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom et prénom du père :
Nom de jeune fille et prénom de la mère :
Adresse :

Classe : 10ème ………

Téléphone :
Email :
Paroisse que nous fréquentons habituellement :
inscrivons notre enfant à la catéchèse pour préparer la Première Confession (et la Première
Communion l’an prochain),
Il participera à la préparation : à l’école Saint-Etienne/à la paroisse Sainte-Madeleine (barrer la
mention inutile).
A cocher si besoin :
o notre enfant n’est pas encore baptisé, nous souhaitons qu’il se prépare au Baptême.

