Savièse, le 10 septembre 2020

Aux parents des enfants de 4ème Harmos

Chers parents,
L’année scolaire a démarré pour vous et vos enfants, les diverses activités ont repris leur cours plus
ou moins normal … il est temps pour la communauté chrétienne d’inviter les enfants à vivre le
sacrement du Pardon durant cette année 2020-2021.
Pour cela nous vous proposons une rencontre le :

Mardi 13 octobre 2020
à l’église de St-Germain à 19h30
Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de rencontrer l’abbé Jean-François Luisier et moi-même,
responsable du parcours du pardon cette année. Voici ce que nous vous concoctons pour ce petit
temps de rencontre :
o
o
o

Nous commencerons par vous présenter le parcours de préparation au pardon proposé à vos
enfants.
Vous recevrez ensuite le bulletin d’inscription au sacrement. Votre enfant le retournera
soigneusement rempli ultérieurement, selon les indications reçues à cette soirée.
Nous vous présenterons les diverses manières de vous impliquer, de près ou de loin, à la
préparation du sacrement.

Votre participation active durant la préparation du sacrement, bien que souhaitée et souhaitable,
n’est pas imposée. Toutefois, afin de recevoir les informations nécessaires à l’inscription et à la
préparation de votre enfant au pardon, il est nécessaire que vous soyez présents ce soir-là.
Recevoir le sacrement de réconciliation n’est pas une obligation. Il reste cependant INDISPENSABLE
pour la suite des parcours proposés par la paroisse de Savièse (à savoir : la première communion et
la confirmation).
En vous remerciant d’ores et déjà pour votre confiance, votre présence et votre soutien, nous vous
adressons nos meilleures salutations.
Dans la joie de vous rencontrer tout bientôt.

Jean-François Luisier
Curé de la paroisse
027 395 13 30
cure.saviese@bluewin.ch

Hyacinthe Héritier
Responsable du parcours
078 858 25 56
hyacinthe.heritier@gmail.com

« … laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous
aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. » Pape François

