
 

 

 

 

Amiens, le 08 septembre 2020 

 

 

Chers parents, 

 

Votre enfant a commencé la préparation de son baptême, sa première des communions 

ou sa profession de foi l’an dernier.  

Nous avons dû reporter la date de ces événements pour des raisons sanitaires liées à la  

COVID 19.   

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour une réunion d’informations, 

le mardi 22 Septembre à 17h à la chapelle de l’école. 

 

Chaque enfant doit être représenté. Aussi votre présence est obligatoire.  

De plus, nous demandons la présence d’un seul parent de façon à garder la distanciation et 

masque obligatoire. De ce fait, votre enfant ne pourra être présent. 

 
Dates importantes à retenir : 

- Temps fort pour la 1ère des Communions Collège et Primaire : 
Lundi 28 Septembre de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 15h30 

 (Nous reviendrons à l’école pour la fin de la journée) 
 Ainsi que le  

Mercredi 30 Septembre de 10 h à 12 h à l’église Ste Anne  
pour le Sacrement du Pardon 

(Les parents doivent déposer et récupérer les enfants à l’église Ste Anne, rue Vulfran 
Warmé) 
 

- Temps fort pour la Profession de foi :  
Mercredi 30 Septembre de 8h15 à 16h (prévoir un pique-nique le midi)  

à l’église Ste Anne  
(Les parents doivent déposer et récupérer les enfants à l’église Ste Anne) 
 

- Temps fort pour le Baptême : 
Mardi 06 Octobre de 14h35 à 16h30 (à l’école) 

 

A l’église Ste Anne 
Baptême le Vendredi 09 Octobre 18h 

1ère des Communions Samedi 10 Octobre 9h30 
Profession de Foi Samedi 10 Octobre 11h30 

 

Restant à votre disposition,     Mme Verkempinck 

Très cordialement,      Responsable de la Pastorale 
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