Paroisse Saint-Joachim
9928 – 110e rue, Edmonton, AB T5K 1J3
Tel.: 780 482-3233; Téléc.: 780 482-3239
Courriel: StJoachim@shaw.ca; StJoachim.French@caedm.ca
http://paroissesaintjoachim.com/

PRÉPARATION SACRAMENTELLE 2019
Pour les parents qui désirent que leurs enfants fassent leur Première Communion et
qu’ils soient Confirmés, voici ce que la Paroisse Saint-Joachim a planifié d’offrir pour la
préparation aux sacrements:
 Une catéchèse de deux heures (10h à midi) les samedis matin.
 Les rencontres pour la préparation à la Première Communion et à la Confirmation se
feront en parallèle (même jour, même heure) à l’église St- Joachim.
 Pour recevoir la Première Communion il faut avoir fait le sacrement du Pardon (la
Réconciliation).
 La préparation au sacrement du Pardon se fera simultanément avec la préparation à la
Première Communion (même heure, même jour, même lieu).
 La catéchèse pour la préparation à ces trois sacrements va se faire les mêmes samedis
aux dates suivantes :
Les 2, 9, 16 et 23 février 2019
Les 2, 9 et 16 mars 2019
Les 6, 13 et 27 avril 2019
Le sacrement de Réconciliation sera célébré le Pour la Confirmation, après la préparation
samedi 27 avril 2019.
locale, tous les confirmants francophones
d’Edmonton et de St-Albert, devront participer à
une journée de retraite (date et lieu à être
déterminer) au mois de mai 2019.
Deux livres à acheter :
*un pour la Réconciliation : 15$
*un pour la Première Communion:15$
âge requit : 7 ans et plus

Un livre à acheter : 20$

âge requit : 12 ans et plus

Pour recevoir ces trois sacrements, l’enfant doit être baptisé.
Veuillez apporter le certificat de baptême (une copie).
Pour inscrire votre (vos) enfants, veuillez contacter le bureau de la paroisse au
(780) 482 - 3233 et remplir le formulaire d’inscription.
Bien vôtre au service de l’Évangile.

Père Philippe Insoni CFIC et l’équipe des Catéchètes

