
Lettre aux parents

Chers	  Parents,
	  
Encore	  une	  fois	  ce2e	  année,	  nous	  vous	  offrons	  une	  prépara7on	  très	  a2rac7ve	  pour	  la	  communion	  et	  la	  
confirma7on.	  Ceci	  en	  collabora7on	  avec	  	  l´équipe	  du	  secteur	  Est	  du	  Plateau	  Mont-‐Royal,	  dans	  le	  but	  d’assurer	  	  la	  
con7nuité	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  déjà	  bâ7	  au	  courant	  des	  trois	  dernières	  années.	  La	  période	  d’inscrip7on	  est	  déjà	  
amorcée.	  
	  
Ce	  parcours	  a	  pour	  originalité	  de	  vous	  emmener	  tout	  au	  cours	  de	  l´année	  dans	  les	  plus	  hauts	  lieux	  du	  Chris7anisme	  
de	  notre	  ville.	  Il	  permet	  que	  les	  enfants	  et	  les	  familles,	  au	  contact	  de	  leurs	  racines	  et	  des	  témoins	  du	  Christ,	  
puissent	  redécouvrir	  leur	  foi	  et	  rencontrer	  Jésus.	  Le	  parcours	  est	  flexible,	  ouvert	  à	  toute	  la	  famille,	  ainsi	  qu’à	  vos	  
familles	  amies,	  d´où	  qu´elles	  soient,	  ceci	  même	  si	  les	  enfants	  ont	  déjà	  fait	  leurs	  sacrements.	  Ce	  dernier	  comprend	  
une	  quinzaine	  de	  rencontres	  dont	  quelques-‐unes	  sont	  op7onnelles.	  De	  plus	  il	  comprend	  aussi	  plusieurs	  visites,	  à	  
7tre	  d’exemple	  :	  Le	  Carmel	  de	  Montréal,	  Notre-‐Dame-‐Du-‐Bon-‐Secours.	  Les	  rencontres	  se	  déroulent	  normalement	  à	  
raison	  de	  deux	  fois	  par	  mois,	  ceci	  le	  samedi	  entre	  9h30	  et	  14h00.	  Une	  catéchèse	  dynamique	  a	  lieu	  avant,	  pendant	  
et	  après	  les	  visites	  culturelles.	  
	  
Le	  parcours	  est	  	  sous	  la	  direc7on	  de	  la	  famille	  spirituelle	  du	  mouvement	  	  Regnum	  Chris7	  qui	  comprend,	  	  des	  Pères	  
de	  la	  communauté	  des	  Légionnaires	  du	  Christ	  et	  des	  jeunes	  femmes	  consacrées	  à	  Dieu.
	  
Ce2e	  année	  encore,	  nous	  vous	  offrons	  la	  possibilité	  de	  faire	  votre	  inscrip'on	  en	  ligne	  ou	  sur	  place	  lors	  des	  soirées	  
d’informa'ons	  aux	  parents.	  h8p://www.paroisseststan.ca/inscrip'on.html	  

Vous	  pouvez	  aussi	  demander	  plus	  de	  renseignements	  auprès	  de	  Madame	  France	  Leblanc	  par	  courriel	  	  
fleblanc@teljeunes.com	  	  ou	  téléphone	  514	  528-‐5821	  (répondeur).

Il	   y 	  aura	   une	   Réunion	   d´informa'on	   pour	   les	   parents, 	  soit	   au	   choix	   le	  mardi	  17	   septembre	   ou	   le	   mercredi	   18	  
septembre	  2013	  à	   19h30,	  à	  St-‐Pierre-‐Claver,	  situé	  au	   2000	  boul.	  St-‐Joseph	   est	  (coin	  De	  Lorimier).	  Ce2e	  dernière	  
s’adresse	  surtout	  aux	  nouveaux	  parents	  qui	  expérimenteront	  le	  parcours	  pour	  la	  première	  fois,	  ainsi	  qu’à	  tous	  ceux	  
qui	  désirent	  rencontrer	  l’équipe	  de	  pastorale. 	  Un	  calendrier	  et	  une	  feuille	  d´informa'ons	  plus	  précises	  vous	  seront	  
remis	  et	  expliqués	  lors	  de	  ce2e	  rencontre.
	  
Le	  tarif	  d’inscrip7on	  est	  le	  suivant	  :	  100	  dollars	  pour	  le	  1er	  enfant,	  80	  dollars	  pour	  un	  deuxième,	  et	  60	  dollars	  pour	  
un	   troisième,	  ceci	  de	  la	  même	  famille,	  ce	  tarif	   	  comprend	   les	  visites	  culturelles	  et	  le	  matériel	  didac7que.	  Il	  faudra	  
cependant	   débourser	   un	   montant	   addi7onnel	   pour	   la	   journée	   de	   retraite	   (camp	   de	  mai).	   	   Ce	  dernier	   vous	  sera	  
communiqué	  plus	  tard,	  soit	  au	  début	  de	  l´année	  2014.

Bien	   vouloir	   nous	   apporter	   une	   copie	   du	   bap7stère	   de	   votre	   enfant,	   pour	   compléter	   l’inscrip7on. 	   En	   ce	   qui	  
concerne	  le	  paiement,	  il	  peut	  être	  fait	  au	  comptant	  ou	  par	  chèque	  au	  nom	  de	  la	  paroisse	  St-‐Stanislas-‐de-‐Kostka.	  
	  
Bien	  amicalement,
Rachel	  Anne	  Borkowsky
Responsable	  de	  l’équipe	  pastoral	  de	  la	  paroisse	  de	  St-‐Pierre-‐Claver	  et	  St-‐Stanislas-‐de-‐Kostka
www.paroisseststan.ca
Paroisse	  Saint-‐Pierre-‐Claver,	  2000	  boulevard	  St	  Joseph	  Est,	  Montréal	  QC,	  H2H	  1E4,	  Bureau	  514	  527	  7563
Paroisse	  Saint-‐Stanislas-‐de-‐Kostka,	  1350	  boulevard	  St	  Joseph	  Est,	  Montréal,	  QC,	  H2J	  1M3	  	  Bureau	  514	  524	  3533
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