
 
 

Objet : Éducation chrétienne et sacrements de votre enfant 
 

Chers parents, 
 
Comme parents, vous voulez transmettre ce qu’il y a de mieux à votre enfant. Et pour nous, 
chrétiennes et chrétiens, il n’y a rien de mieux que Dieu, Père, Fils et Esprit. Vous investissez 
beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour que votre enfant s’épanouisse humainement 
parlant et nous disons : Bravo! Cependant, en tant que baptisés, vous portez aussi la 
responsabilité de son épanouissement spirituel. Mais comme pour le sport et la musique, 
vivre sa foi demande trois choses: connaître, aimer et pratiquer.   
 
On verrait mal un enfant participer aux activités sportives s’il n’aime pas, s’il ne connaît pas les 
règlements ou s’il ne pratique jamais les sports. Il en va de même pour sa foi et les sacrements 
de réconciliation, de communion et de confirmation. Pour les vivre, il faut connaître sa foi, 
aimer sa foi et pratiquer sa foi. Mais n’ayez pas peur, vous n’êtes pas seuls… 
 
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est là pour vous aider. Nous offrons des catéchèses 
d’initiation à la foi catholique pour les enfants de la 1re à la 9e année. Ces catéchèses sont 
offertes d’octobre à mars, et l’inscription se fait au mois de mai. Ces catéchèses visent la 
croissance spirituelle de votre enfant.  Dans ce parcours catéchétique, la célébration des 
sacrements prendra logiquement sa place. C’est pourquoi, ce parcours catéchétique n’est 
pas facultatif. L’enfant doit venir y apprendre la base de la foi. L’obtention des 
sacrements ne se fera que dans le cadre de ce parcours.  L’enfant doit nécessairement 
avoir suivi un parcours de catéchèse l’année précédant l’année préparatoire au 
sacrement de la Réconciliation et de l’Eucharistie et deux ans précédant l’année 
préparatoire au sacrement de la Confirmation. 
 
Si vous êtes intéressés à inscrire votre ou vos enfant(s) à ces catéchèses, veuillez  faire parvenir 
ce document, dûment rempli, à l’école Lacerte ou au bureau de la paroisse et nous 
communiquerons avec vous. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Jeanne 
Grégoire-Régnier au 256-8343, ou jeannegr@shaw.ca. Vous pouvez aussi consulter le site Web 
de la paroisse à saintsmartyrs.ca. Merci ! 
 
Noms des parents  ________________________________________  Téléphone  ________________ 
Adresse(s) électronique(s)   ___________________________ / _______________________________ 
1. Nom de l’enfant  _______________________________________     Année scolaire  _____ année 
2. Nom de l’enfant  _______________________________________     Année scolaire  _____ année 
3. Nom de l’enfant  _______________________________________     Année scolaire  _____ année 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Jeanne Grégoire-Régnier       Jacqueline Beaudette               Frère Germain Kpakafi, o.f.m.cap.  
Responsable de la catéchèse      Responsable des sacrements       Pasteur      

mailto:jeannegr@shaw.ca

