
Maison de la Communauté de Paroisses 
       3, rue Fénelon - 68200 MULHOUSE 

      Tél : 03 89 42 45 33 
        mail : dirand.valerie@orange.fr 

 

    Mulhouse, le 1er septembre 2020 
 

INSCRIPTION A LA PREMIERE DES COMMUNIONS 

 

Bonjour ! 
Nous proposons aux enfants nés en 2011, en CM1 à la rentrée, ou aux enfants plus âgés, une préparation en 
paroisse pour la première des communions. A partir du mois de novembre 2020, les enfants se retrouveront une 
fois par semaine avec des catéchistes, après l’école, le mercredi ou le samedi matin. Ce cheminement leur 
permettra de grandir dans la foi, avec Jésus et les copains du caté, dans un esprit de fête et de partage. 
 
Nous vous invitons à compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et à l’apporter, muni du livret de famille, ainsi 
que du règlement de 15 € (chèque à l’ordre de la mense curiale ou espèces) pour le livret, lors d’une des 
permanences d’inscription à la Maison de la communauté  : 
 
- le lundi, mercredi  de 9h à 11h, 
- le mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30. 
 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le mercredi 30 septembre 2020, à 17h30 à la Maison de la 
communauté, pour une réunion d’informations. 
Nous vous donnons rendez-vous également pour la messe de rentrée, le dimanche 4 octobre 2020 à 10 h à 
Saint François d’Assise.  
 
Cordialement,     Le curé, Jean-Claude KLOTZ 
     La coopératrice, Valérie DIRAND 
     Tél : 07 80 06 07 61 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la première des communions – Année 2020/2021 
 

Nom de l’enfant : …................................................. Prénoms : …...................................................................... 

Date et lieu de naissance …................................................................................................................................... 

Date et lieu du baptême : ….................................................................................................................................... 

Adresse :..................................................................................................................................... Étage :............... 

Paroisse : ….............................................. École : …................................................. Classe : …......................... 

Nom et prénom du père : …................................................................................................................................... 

Nom de jeune fille et prénom de la mère : …......................................................................................................... 

Tél. fixe : …......................................................Tél. portable : …............................................................................  

Mail : …..................................................................................Nom(s) sur la boîte aux lettres : ….......................... 

Nous acceptons d’animer une équipe : OUI    NON 

 

Fait à Mulhouse, le …...............................     Signature du père (obligatoire) : 
 
             Signature de la mère (obligatoire) : 


