Préparation aux sacrements
Chaque année, à la rentrée, on inscrit les enfants au foot, au karaté, au cheval et…
à la première communion… La préparation aux sacrements dans l'Église n'est pas
une activité parmi d'autres que l'on "doit" faire quand l'âge est venu ! C'est une
aventure de foi, vécue à la suite de Jésus-Christ, dans une famille pour qui la foi en
Dieu est quelque chose d'important…
Aussi, voici quelques informations concernant l'inscription aux sacrements de l'initiation chrétienne sur notre Communauté de paroisses.

Baptême des enfants
en âge de scolarité…
Sur notre communauté de paroisses les enfants d'âge
scolaire se préparent au baptême au premier trimestre
du CM1 et seront baptisés à l'occasion de la fête du
baptême du Seigneur, cette année, le dimanche 13
janvier 2013.
Renseignements et inscriptions : Sœur Marie-Thérèse
au 03 82 53 10 72, avant le 10 octobre.

Première communion…
Les enfants du CM1 désirant faire leur première communion
en 2013 doivent, naturellement s'y préparer.
Une réunion d'information avec les parents aura lieu le mardi
18 septembre à 20h15 à l'église d'Hettange.
Pour tout renseignement prenez contact avec Mme Christine
Bouchet, au secrétariat du presbytère les mercredis de 10h à
11h30, au 03 82 53 10 42.
Les inscriptions seront définitivement closes à compter du 7

octobre.

Confirmation…
La confirmation doit permettre aux jeunes de confirmer
l'engagement que leurs parents ont fait pour eux le jour de leur
baptême. C'est donc un engagement personnel ! Il convient
donc que les jeunes ne soient pas obligés de faire leur
confirmation mais qu'ils le désirent et le demandent.
Une réunion d'information pour les jeunes de 4ème aura lieu le
samedi 22 septembre à 17h salle saint Étienne, rue de
l'église, à Hettange.
Renseignements chez M. Jean-Bernard Sinnig au 03 82 54 13 12.
Ces sacrements ne sont pas réservés aux enfants !
N'importe quel adulte peut s'y préparer.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous adresser à l'abbé Laurent.

