
  

 

DIOCESE DE STRASBOURG  
  

Communauté de Paroisse 
 « Terre de Missions »  

WEITBRUCH - GRIES – KURTZENHOUSE  
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM – HARTHOUSE  

 
  

FICHE D’INSCRIPTION A LA CATECHESE:  
PARCOURS PARDON – PREMIERE COMMUNION  

  

Chers Parents,  
  

      Vous êtes sur le point d’inscrire votre enfant pour le Parcours des sacrements du 

Pardon et de l’Eucharistie. Ce parcours dure 2 ans.   
Au bout de la première année, votre enfant est appelé à recevoir le sacrement du Pardon.  
Au bout de la seconde année, il  recevra le sacrement de l’Eucharistie.  
Durant les 2 années de ce parcours il sera demandé à votre enfant de participer aux 
célébrations mensuelles organisées dans nos paroisses et d’être assidu aux réunions de 
préparation avec la catéchiste qui l’accompagnera durant ces deux années.  La période de 
pandémie a bousculé tous les rendez-vous durant ces derniers mois,  mais nous espérons 
pourvoir reprendre dans de bonnes conditions les célébrations et rencontres prévues. 
 Nous comptons sur vous pour guider spirituellement votre enfant durant cette 
période d’initiation chrétienne  
 

NOM et Prénom de l’enfant 
 _________________________________________________________________________  
  

NOM et Prénom du Père, Nom de jeune fille de la Mère  
__________________________________________________________________________  
 

ENFANT :  
  

Date et Lieu de naissance,     Date et Lieu de Baptême  
________________________________  _______________________________________ 

 

ADRESSE DES PARENTS : (adresse complète : N°, rue, commune)  
___________________________________________________________________________ 

  

N° de téléphone................................           Adresse mail: …................................................... 
 
Nom et Prénom du Parrain     Nom et Prénom de la marraine  
_____________________________________     ___________________________________________ 

 

       Fait à ……………………..…. le ……………………  
   
 Signature 
 

NB : 1  Si votre enfant est baptisé hors de la communauté  de Paroisse, merci de joindre un 
 certificat de baptême. 

2 La présence d’au moins un des parents est obligatoire lors de la réunion Parents qui 
vous sera communiqué par le Lien ou par votre enfant (la catéchiste scolaire lui 
remettra un billet d’invitation au mois de septembre) 

3. Merci d’adresser cette fiche remplie à l’adresse suivante : Presbytère catholique, 
 102 Rue Principale, 67500 Weitbruch,  accompagnée d’un chèque de 15 euros 
 couvrant les frais du livret et du matériel qui sera remis à votre enfant. Merci. 

 


