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Calgary, 20 septembre 2020 
 
Chers parents, 
De quoi a eu l’air la rentrée scolaire? Pas vraiment comparable aux années 
passées? Eh bien, l’église aussi a dû changer sa façon de faire. Si vous désirez 
que votre enfant puisse célébrer les sacrements, nous vous prions de lire 
attentivement ce qui suit. 

1. La préparation aux sacrements sera assurée par les parents avec 
notre aide via de courts vidéo disponibles à partir d’octobre. 

2. Toutes les inscriptions doivent être reçues avant le 15 octobre 2020. 
3. La célébration des sacrements se fera de façon graduelle... les dates 

sont à déterminer. 
4. Le sacrement de Réconciliation se fera avant les sacrements de 

Première Communion ou de Confirmation. 
5. Nous vous prions de ne pas envoyer l’argent ni l’inscription à l’école 

de votre enfant. Autant que possible tout se fera en ligne. 
6. Les enfants de 7 ans au moins qui sont en 2e année ou plus peuvent-

être inscrits aux sacrements de Réconciliation et de Première 
Communion. 

7. Les enfants en 6e année ou plus peuvent s’inscrire au sacrement de 
Confirmation. 

8. La signification des sacrements 
a) La réconciliation autrefois appelée le sacrement du pardon – 

par ce sacrement nous apprenons l’importance de demander 
pardon. Nous comprenons que le Seigneur nous aime et nous 
pardonne et nous donne la liberté de choisir. 

b) L’eucharistie – le sacrement de Première Communion nous 
enseigne que nous avons tous droits aux biens du Seigneur. Le 
Christ s’est donné pour nous tous. 

c) La Confirmation est le sacrement qui confirme que le baptisé 
veut vivre comme le Christ nous le demande. 

 

Nous sommes heureux de vous soutenir dans cette démarche de préparation aux  
sacrements. Nous prions pour qu’elle vous rapproche, parents et enfants, de 
l’Église et de Christ Jésus. 

 
 
 

Nicole Lepage 
Secrétaire paroissiale 
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Dans l’Église catholique il y a 7 sacrements : 
• Trois sacrements d’initiation 

1. Sacrement du Baptême 
2. Sacrement de Première Communion 
3. Sacrement de Confirmation 

• Deux sacrements de guérison 
4. Sacrement de Réconciliation 
5. Sacrement de l’onction des malades 

• Deux sacrements des ordres 
6. Le mariage 
7. Les vocations – prêtrise ou religieuse 

 


