
 

 

 

 

Votre enfant a grandi, il entre en CE2. C’est l’heure des grandes 

questions sur la vie, la mort, la maladie, le sens de la vie. Il compte 

sur vous pour lui transmettre des repères solides pour qu’il puisse 

construire sa vie, réfléchir avec d’autres sur toutes ces questions 

qu’il se pose.  

Une équipe d’animateurs est prête dans votre paroisse à 

l’accompagner pour cheminer avec lui vers le Premier Pardon en 

2022 et vers la Première Communion en 2023.  

Une belle et grande aventure à laquelle vous serez associé et qui 

pourra éclairer aussi votre propre chemin de chrétien. 

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit : 

o de nous appeler au 06 84 71 37 44 afin que nous puissions nous 

rencontrer au Presbytère de Lutterbach d’ici le 18 septembre 

o ou de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 

                          genevieveglanzmann@gmail.com 

                      AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2021 

Dans la joie de vous rencontrer et de partager avec vous ce petit 

bout de chemin … 

   Brigitte et Geneviève GLANZMANN 

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 

Tu es né en 2008 ou tu entres en 4ème au collège…  

Tu te poses des questions, tu n’es peut-être pas sûr de 

pouvoir dire haut et fort « Je crois », des questions qui se 

bousculent dans ta tête…  

Est-ce que ça change quelque chose de croire en Dieu ? 

Pourquoi des gens innocents meurent ? 

Qui est Jésus ? Ça veut dire quoi être chrétien ? 

Pourquoi va-t-on à la messe ? 

Si toi aussi tu te poses des questions sur ta vie et celle du monde, 

sur Dieu et sur l’Eglise alors peut-être le parcours de Profession de 

foi et de Confirmation est pour toi. Viens découvrir ou approfondir la 

foi des chrétiens avec d’autres jeunes de ton âge et rencontrer Jésus 

et son message de bonheur.  

Remplis le bas de cet encart et remets la feuille entière au 

secrétariat de la Communauté de Paroisses ou envoie-la par 

mail :  

Communauté de Paroisses St Benoit Près d’Oelenberg 

49, Rue Aristide Briand 68460 LUTTERBACH 

Tél. : 09.51.70.98.63 

Email : presdoelenberg@gmail.com 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………. 

      Souhaite recevoir des informations sur la préparation à la Profession de 

foi et de la Confirmation 

      Souhaite s’inscrire et s’engager pour le parcours Profession de foi et 

Confirmation 

INSCRIPTION à la préparation 

 au Premier Pardon et à la Première Communion 

Message aux parents des enfants nés en 2013 

 

mailto:genevieveglanzmann@gmail.com
mailto:presdoelenberg@gmail.com


DIFFUSION DU BULLETIN PAROISSIAL 

Ce numéro est le dernier distribué dans toutes les boîtes aux lettres 

de la Communauté de Paroisses.   

Il a été constaté que de nombreux bulletins étaient immédiatement 

jetés dans les poubelles ou restaient sur les boîtes aux lettres des 

résidences. Pour éviter ce gâchis et le coût engendré, nous vous 

offrons la possibilité de le recevoir gratuitement, dans sa forme 

papier ou par mail, en complétant le talon ci-dessous.  

À noter qu’il y aura toujours quelques exemplaires disponibles dans 

nos églises. 

Le Bulletin Paroissial est consultable en permanence sur le site de 

la Communauté de Paroisses :  www.presdoelenberg.org 

Je vous remercie pour votre contribution.  

Père Martin 

______________________________________________ 

TALON   

* à retourner à : 

   Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg 

   49, rue Aristide Briand - 68460 LUTTERBACH 

* ou à déposer lors de la quête pendant la messe 

Nom : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………….. 

 Je souhaite recevoir le Bulletin Paroissial 

           Sous forme papier à l’adresse indiquée ci-dessus 

           Par mail à l’adresse : ……………………………………………………… 

 Je ne souhaite pas recevoir le Bulletin Paroissial 

 Je souhaite contribuer à la diffusion du Bulletin Paroissial et 

joins mon chèque à l’ordre de la Mense Curiale. 

 

SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES » 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

La traditionnelle soirée tartes flambées organisée par le Conseil de 

Fabrique au profit de l’entretien de la Basilique du Sacré-Cœur est 

organisée le Samedi 2 octobre 2021 à partir de 19h00 dans 

les locaux de la Société de Gymnastique de Lutterbach. 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription au presbytère de 

Lutterbach - 49, rue Aristide Briand – (nouveau tél : 09 51 70 98 63), 

avec votre règlement par chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique 

de Lutterbach, pour le  24  septembre au plus tard. 

Pass Sanitaire exigé 

NOM : ……………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM : ............................................................................ 

Nombre d’adultes ......................................x 14 € .... =….…….€ 

Nombre d’enfants  de  moins de 12 ans ....... x 8 €   .... = ….…..€ 

TOTAL   = .………€ 

Au menu :   

assiette de crudités, tartes flambées à volonté, dessert et café. 

 

Pour les personnes qui souhaitent partager la même table, merci 

de remplir un seul bulletin d’inscription en précisant tous les noms. 

1 ............................................................................... 

2 ............................................................................... 

3 ............................................................................... 

4 ............................................................................... 

5 ............................................................................... 

6 ............................................................................... 


