Paroisse Assomption de Notre-Dame
384 Hillside Avenue
Oshawa, ON
L1J 6L7
le 30 août 2018
SUJET : célébration des Sacrements 2018-2019
Chers parents ou tuteurs,
Il est déjà temps de se préparer pour les heureux événements que sont les merveilleux
Sacrements de l’amour de Dieu dans la vie de foi de votre famille. L’Église invite les enfants en
2e année à vivre le Pardon et la Communion pour la première fois.
La préparation aux Sacrements est tout d’abord le privilège et la responsabilité des parents,
par la parole, la prière et le bon exemple de la vie de foi. Le Seigneur vous offre cette occasion
de donner ce qu’il y a de mieux à vos enfants, et de contribuer à leur transmettre une foi vivante.
Les parents et les écoles contribuent, chacun à sa façon, à la préparation aux Sacrements,
mais ce sont avant tout des actes d’Église. Les Sacrements ne sont pas une activité de l’école,
mais nous communiquons avec vous par l’école uniquement parce que c’est le seul moyen que
nous avons de vous rejoindre. Dans l’archidiocèse de Toronto, la préparation immédiate et la
célébration des Sacrements se fait à la paroisse que fréquente habituellement la famille,
quelle que soit l’école de l’enfant. Puisque les enfants des écoles francophones fréquentent
plusieurs paroisses différentes, les parents doivent communiquer avec leur propre paroisse
pour s’informer des procédures à suivre.
Ici, à la paroisse Assomption de Notre-Dame, il y aura une session d’information pour les
parents concernés, afin de vous faire part du programme de préparation sacramentelle des
enfants dans cette paroisse, et du rôle important que vous êtes appelés à y jouer.
RENCONTRE D’INFORMATION POUR LES PARENTS
QUOI :

session d’information pour le premier Pardon et la première : on vous indiquera le
sens de cette préparation, votre rôle dans la préparation, la démarche à suivre, les
documents à fournir et les frais d’inscription.

OÙ :

paroisse Assomption de Notre-Dame, 384 Hillside Avenue, Oshawa

QUAND : le samedi, 15 septembre, à 10h. OU le mardi, 18 septembre, à 19h.45
Que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants, et que sa joie habite votre cœur au fil de cette
préparation et durant toute votre vie.
Au plaisir de vous accueillir,
P. Edmond Gendron, curé,
paroisse Assomption de Notre-Dame

