Cté de paroisses St Georges/
St Nicolas/St Joseph de Haguenau
03.88.73.19.92

"EVEIL RELIGIEUX"

Haguenau, le 4 septembre 2019

« Bien vivre ensemble, tous différents »
Chers parents,
Chers Grands-Parents,
Les réunions de l’Eveil Religieux de la Paroisse Saint-Nicolas vont reprendre
bientôt. Si votre enfant est né en 2012,2013 et 2014. Il sera le bienvenu.
Les réunions ont lieu le mercredi après-midi, au presbytère Saint-Nicolas,de14 h
à 15 h 30 .

2 Octobre – 6 novembre - 27 novembre- 11 décembre 2019
La reprise aura lieu le mercredi 8 janvier 2020
Pour les frais de matériel et de bricolage, nous vous demanderons une
participation de 10 € pour l’année. Si vous souhaitez inscrire votre enfant,
veuillez remplir le coupon ci-dessous et le rapporter à la première réunion.
Salutations cordiales.
Yannick Beuvelet, curé

Les catéchistes
Marie-Agnès,Katia
Sonia,Marie-Madeleine,Martine.

à remettre aux catéchistes lors de la 1ère rencontre le 2 octobre.
!........................................................................................................................
M. et Mme..........................................................................................................
Désirent inscrire à l’Eveil Religieux, leur enfant……………..né(e)le………
Adresse………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………………Signature :……………
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