
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIERE ANNEE DE PREPARATION 

 Cher (e) jeune et chers parents, 
Votre curé l’abbé Louinet avec les responsables de la pastorale des jeunes : Mr Yannick KRATZ et Mme Béatrice JAECK vous saluent 
bien amicalement et accueillent avec votre désir de cheminer vers la confirmation. Nous portons le souci des jeunes et souhaitons 
comme le dit avec simplicité le pape François : « Éveiller le trésor de la Foi en Jésus-Christ qui peut changer toute une vie 
et donner sens à ton existence ». 
Nous espérons ton inscription à la préparation au sacrement de confirmation qui se situe dans la continuité de ton baptême et de 
ta communion. Ne te sens pas seul car nous sommes une joyeuse équipe. Tu es né (e) en 2009 ou avant, tu peux commencer 
l’aventure de la préparation à la confirmation qui sera célébrée en 2024. Ne te laisse pas décourager par de multiples obstacles à 
l’inscription, comme par exemple, tes copains et copines pourraient s’en moquer et trouver cela inutile. Les témoignages des 
jeunes confirmés montrent toute la richesse de cette formidable célébration dans ta vie. 

La participation aux frais d’inscription et de fonctionnement pour les deux années est de 
55 euros. (Chèque à l’ordre du Conseil de fabrique de ton village si tu es de la communauté Saint Joseph et au nom du conseil 
de fabrique de Remelfing si tu es de la Vallée de la Sarre). Mais l’argent n’est pas un obstacle au cheminement 
Nous te souhaitons une bonne année scolaire et une belle année de préparation à la confirmation. Toi et tes parents recevez nos 
cordiales salutations ainsi que ceux de l’équipe des animateurs (trices). 

 
Voici les coordonnées :        
Abbé Louinet GUERRIER                            Mr Yannick KRATZ                                         Mme Béatrice JAECK                 
32, rue de l’Église                 06 88 48 36 19                                              07 87 64 69 53 
57200 Remelfing                                                      krayan57@gmail.com                                  beatrice.jaeck@laposte.net 
 Tél : 03 87 98 07 10 / 07 54 01 90 53                                                      
  louinetgmail.com              
                                                                           
Coupon à remplir  
 
Nom du jeune : ……………………………………………………………             Prénom : …………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………… à : …………………………………………………………… 

Baptisé (e) le : …………………………………………………………… à (paroisse) : ……………………………………………… 

Si tu as été baptisé en dehors de nos deux communautés, fournir une photocopie de l’acte de baptême. 

Parrain de baptême : ……………………………………………………………  

Marraine de baptême : ………………………………………………………………………………………………………………………        

Date et lieu de première communion :   ………………………………………………………………………………………………       

Si tu désires choisir un autre parent ou marraine, tu le signales lors de la retraite avant ta confirmation. 

Ton Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : …………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………… 

Email (écrire lisiblement) ………………………………………………………………………………………………………………………  

J’autorise à participer aux activités : OUI                    NON 
J’autorise la prise de photos pour le site Internet et journal pendant les activités :   OUI        NON 
 
Signatures des parents : 
 

                                 Année 2022/2023 
            COMMUNAUTES DE PAROISSES : SAINT JOSEPH  

 Et NOTRE-DAME DU VAL DE SARRE  
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