Savièse, 11 septembre 2017

Aux parents des enfants
de 5éme Harmos

www.paroissesaviese.ch

Chers parents,
L'année scolaire est sur les rails, les réunions de parents d'élèves ont eu lieu et les vendanges sont
pour bientôt. Dans le bref temps que voici, l'Équipe-témoin de la première communion vous
invite à une rencontre le
Mercredi 18 octobre 2017
à l'auditorium de Moréchon à 20h00
Les raisons de cette rencontre sont multiples :
 Tout d'abord, rencontrer notre curé l'abbé Jean-François Luisier et l'équipe de préparation
de la première communion.

 Ensuite, vous présenter en quelques lignes le parcours proposé pour préparer les enfants
(votre enfant) à la première communion le jeudi de l'Ascension le 10 mai 2018.
 Vous donner le bulletin d'inscription à la première communion que votre enfant rendra
ultérieurement selon les indications qui vous seront données ce soir-là.
 Et enfin, vous présenter les occasions de vous impliquer d'une manière ou d'une autre
durant la préparation à ce sacrement.
Il n'y a aucune obligation à recevoir un sacrement, et la participation active des parents, bien que
souhaitée et souhaitable, n'est pas imposée. Cependant, afin de recevoir les informations pour que
votre enfant puisse s'inscrire et se préparer le mieux possible, il est nécessaire que vous soyez
présents au moins ce soir-là.
Vous avez à cœur que votre enfant s'épanouisse physiquement, intellectuellement et
spirituellement. Avec vous, nous avons à cœur de l'accompagner au mieux sur le chemin de
l'Eucharistie. Nous vous remercions de votre confiance, de votre présence et de votre soutien, et
nous nous réjouissons de vous rencontrer le 18 octobre prochain.
En attendant, recevez, chers parents, nos meilleures salutations.
Votre curé l'abbé Jean-François Luisier et l'équipe témoin :
Marguerite Héritier, catéchiste
marg.heritier@gmail.com
027 395 28 16
Sophie Favre
027 395 20 67

Denise Reynard, secrétaire paroissiale
cure.saviese@bluewin.ch
 027 395 13 30
Danielle Rossetti
076 558 65 90

Lydie Jacquier
 079 255 89 03

