S.V.P. REMETTRE CETTE PORTION
au bureau de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin 8410, 89e Rue, Edmonton 780 469-4182
Site web : www.aquin.paroisses.frab.ca

RÉCONCILIATION 2019 / PREMIÈRE COMMUNION 2020
(S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

Nom et prénom de votre jeune:
Date de naissance:
Lieu de naissance :
Date du baptême :

Jour

Jour

/

/

Lieu de baptême (ville et paroisse):

mois

mois

/

/

année

année

Noms des parents: Père :
Téléphone :
Mère (nom à la naissance):
Téléphone :
Adresse:

Courriel :
Courriel :
Code postal:

Signature d’un parent : ______________________________________________
Frais d’inscription : 35 $
Extrait de baptême : Veuillez inclure l’extrait de baptême (copie acceptable),
si le jeune n’a pas été baptisé à Saint-Thomas-d’Aquin ou à l’Immaculée Conception.

GARDEZ CETTE SECTION POUR VOTRE INFORMATION

Le parcours de préparation à la Réconciliation et à la Première Communion
La réconciliation nous invite à (r)établir la paix en nous, avec les autres et avec Dieu. Elle nous permet de
surmonter nos blessures et de développer une relation personnelle avec Dieu.
Une première réconciliation se fait à partir de l’âge de 7 ans. La décision revient autant à vous les parents,
qu’aux enfants. Discutez-en avec vos enfants ou avec les responsables de la paroisse au besoin. L’expérience
de la première confession se doit d’être positive.
La Première Communion se fera après avoir reçu la Première Réconciliation.
Inscription et accueil des parents : jeudi 10 octobre à 19 h
Sessions de préparation:
Les samedis de 15 h à 17 h 30 incluant la catéchèse, une collation fraternelle et la messe familiale. Vous serez
également invités à rester pour la soirée familiale.
Dates à retenir : 19 octobre ; 16 novembre, 18 janvier ; 15 février ; 14 mars et le 18 avril.
Messe familiale de présentation des premiers communiants : 9 mai à 16 h 30
Soirée familiale de célébration des sacrements : 9 mai à partir de 17 h 30
Pour toute information, contactez-moi : Caroline Maillet-Rao au 587 597 2909 ou par courriel :
pastoral.aquin@paroisses.frab.ca
Au plaisir de vous accompagner dans le cheminement spirituel !

