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CONFIRMATION 2019
RAPPEL DES RENCONTRES DE PARENTS
Le 26 septembre 2019
Chers parents,

Pour les parents
seulement

Cette lettre est un rappel des rencontres des parents pour la préparation à la confirmation des enfants de sixième année.
Ce sont les seules rencontres prévues, et votre présence est requise afin d’inscrire votre enfant au sacrement de la
confirmation. Vu le nombre de places limitées, ces rencontres sont pour les parents seulement. Elles auront
lieu à la salle paroissiale de l’église Saint-Remi aux dates et aux heures suivantes :
Veuillez noter que la période d’inscription pour les deux rencontres sera entre 18h30 et 19h30.
Le début de la rencontre sera à 19h30.
Soirée d’information pour Roger-Saint-Denis, Jean-Robert-Gauthier, Pierre-Elliott-Trudeau, Saint-Rémi
et Sainte-Kateri
mardi 15 octobre 2019 à 19h30 à la salle paroissiale de Saint-Remi
Soirée d’information pour Terre-des-Jeunes, Édouard Bond, Élisabeth-Bruyère et Saint-Jean-Paul II
et Écoles publiques
mercredi 16 octobre 2019 à 19h30 à la salle paroissiale de Saint-Remi
Si la date qui correspond à votre école ne vous convient pas, vous pouvez toujours venir à l’autre rencontre.

Lors de cette rencontre vous devrez apporter les documents manquants et vous acquitter du coût de 30$ de la
programmation du sacrement. Ce coût peut être payé comptant ou de préférence par chèque libellé à :
Paroisse Saint-Remi. L’inscription est beaucoup plus rapide si vous donnez un chèque préparé au préalable.
À cette réunion, vous devrez inscrire votre enfant, vous recevrez des renseignements pertinents à sa préparation, et nous
discuterons du déroulement des célébrations liturgiques. Le coût de programmation défraye les coûts des croix-souvenirs,
certificats-souvenir, livres d’accompagnement, et programme de pastorale.
x
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Il est très important d’apporter une copie du certificat de baptême de votre enfant à cette rencontre, ainsi
que l’original au besoin, si vous ne l’avez pas déjà envoyée à son école avec la fiche d’inscription
dûment remplie. Si votre enfant a fait sa première communion à Saint-Remi en 2016 ou depuis, vous pouvez
omettre cette étape.
Veuillez également inscrire le nom de votre enfant sur la ligne « memo » de votre chèque. Merci d’avance.
Le livret d’accompagnement pour le sacrement de confirmation sera donné sur paiement.

Merci de votre collaboration.
CÉLÉBRATIONS DE LA CONFIRMATION 2019
Les dates seront confirmées le soir des rencontres de parents.
Nous attendons la confirmation du diocèse pour les dates.
Fraternellement dans le Seigneur Jésus,
Le comité des confirmations de Saint-Remi
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