Octobre 2020

Savièse, le

INSCRIPTION POUR LA
PREMIÈRE COMMUNION DU
DIMANCHE 9 MAI 2021
Savièse
www.paroissesaviese.ch

Je vais recevoir ma première Communion !
Je m'appelle (nom et prénom)
J'ai reçu le baptême le
et je souhaite recevoir la Communion.

à

Je m'engage à me préparer avec sérieux, à participer à toutes les rencontres.
Je m'efforcerai de venir à la messe, pour mieux comprendre ce qui s'y passe, pour prier et m'approcher de Jésus.
Signature de l'enfant :

Inscription à remplir, par les parents. (cochez les cases ci-dessous svp)
Durant le parcours, des informations vous seront transmises par mail, et nous aurons parfois besoin
de vous contacter par téléphone. Merci d’indiquer TOUTES vos coordonnées.

Nom et prénom des parents :
Adresse
E-mail



Nous nous engageons à ce que notre enfant participe à tous les rendez-vous prévus par le parcours.

J'accepte d'encadrer un groupe :

 pour la 1ère rencontre du samedi 7 novembre 2020.
 pour le 2ème rencontre du samedi 5 décembre 2020.
 pour la 4ème rencontre du samedi 27 février 2021.



Nous serons présents (nombre ………) au "Théo-café" du dimanche 24 janvier 2021 à 8h30 à la cure.



Je m'engage à ce qu’un adulte accompagne mon enfant le 27 mars pour la confection de la croix et les ateliers.



J'accepte d'accompagner les groupes toute la journée du vendredi 7 mai durant la retraite aux Mayens de la Zour.



Je suis d'accord de faire un gâteau pour la retraite.



Je suis disponible 1hre, samedi 8 mai à 8h30 pour mettre les tables et aider l'équipe.



Je suis disponible 30 mn, le samedi 8 mai à 13h pour ranger la salle après le repas.

Signature des parents :

Date :

Les parents sont responsables de l'éducation chrétienne de leurs enfants.
L'équipe témoin est là pour les soutenir et les aider dans cette tâche.
Ensemble, nous accompagnons les enfants vers ce Sacrement.
Annexe : une copie de l'inscription à garder chez vous.

