
       PAROISSE SAINT-REMI 
2821, avenue Dumaurier  

Ottawa (Ontario) K2B 7W3 
Téléphone : (613) 828-5244   

Courriel : paroissestremi@st-remi.ca 
Site Internet : www.paroissesaintremi.ca 

 
                 Le 1er mars 2022                  
Chers professeurs et parents d’élèves de 3e année, 
 

Nous osons croire que vous allez toujours bien et nous prions pour que le Seigneur continue à 
vous protéger au cours de cette année scolaire et dans les années qui vont suivre. La paroisse 
vous informe qu’elle accueillera au printemps les enfants qui sont en 3ème année actuellement 
pour la première communion, ceux ou celles qui sont actuellement en 2ème année auront leur 
première communion en octobre. La pandémie a décalé notre horaire annuel habituel. La 
paroisse souhaite rétablir tout à la normale dès l’année scolaire prochaine. 
 

Voici comment nous avons dû procéder, à date, pour les sacrements depuis le début de 
l’année scolaire : nous nous sommes préparés pour les célébrations de confirmation pour les 
jeunes de 6e année qui quitteront le palier élémentaire à la fin de l’année scolaire en cours et 
les premières communions des enfants qui étaient en 4ème ayant ratés les sacrements à cause 
de la pandémie. Depuis octobre 2021 à début décembre 2021, nous avons réussi à réaliser 10 
célébrations de première communion et 10 célébrations de confirmation.  
 

La paroisse Saint-Remi est heureuse de vous informer des procédures pour la célébration du 
sacrement de première communion de votre enfant. Les documents présents vous auront été 
apportés à votre école et distribués par le professeur de votre enfant et doivent être directement 
retournés à l’école ou par courriel à la paroisse une fois remplis et ce, le plus tôt possible au 
plus tard le 1er avril 2022. Pour les enfants qui sont dans le programme AAV, nous avons 
demandé que le formulaire et la lettre leur soient acheminés par courriel. 
 

Les dates pour les célébrations de la première communion vous seront communiquées à une 
date ultérieure.  Elles auront lieu au mois de mai en fin de semaine. Comme la distanciation 
sociale est levée, il n’y aura plus de limitation de nombre d’invités. 
Le tout sera affiché sur notre site Internet : www.paroissesaintremi.ca . 
 

Tout aspirant, aspirante à la première communion (3ème) doit  
1- Remplir les documents ci-joints et joindre une copie du certificat de baptême de l’enfant. 
2- Retourner le tout par courriel à la paroisse avant le premier le premier avril 2022 
3- Vous acquitter du coût de $30 de la programmation par virement Interac (méthode 

préférée) ou par la poste et ce au plus tard le 14 avril 2022, sinon votre enfant ne sera 
pas inscrit. 

4- Être présent le jour de la célébration de la première communion. 
 

Explications pour les différentes étapes : 
Étape 1- 
Il vous revient comme parent (et non à l’école) de nous fournir une photocopie du certificat 
officiel de baptême de votre enfant.  
Critères obligatoires pour l’admissibilité du certificat:  
      



Nom de la paroisse et du rite 
     Nom de l’enfant  
     Nom des parents 
     Nom du parrain ou de la marraine 
     Sceau de la paroisse   
     Signature du prêtre 
     Être en français ou en anglais 
Si le certificat n’est pas soit en français ou en anglais, une traduction officielle est 
requise.   
 

Si l’enfant n’est pas baptisé, les parents doivent communiquer avec leur paroisse afin de 
planifier son baptême. Ici à Saint-Remi, il y aura des baptêmes le 24 avril 2022.   
 

Étape 2- 
Une adresse courriel est nécessaire et doit être inscrite sur la fiche d’inscription car toute 
communication subséquente sera faite par courriel par la paroisse.   
Étape 3- 
La fiche d’inscription, la copie du certificat de baptême doivent être retournés par courriel à la paroisse 
directement à : paroissestremi@st-remi.ca  avant le 1er avril .2022.  
Étape 4- 
Le paiement sera fait par Interac préférablement. Voici la façon de faire pour un virement Interac. Vous 
envoyez le virement à l’adresse courriel de la paroisse : paroissestremi@st-remi.ca.  
Afin de ne pas recevoir de multiples courriels, je vous demande de me laisser établir la question de 
sécurité ainsi que la réponse  
à la question de sécurité. Comme question, veuillez mettre le nom  complet de votre enfant et 
comme réponse à la question  
de sécurité, veuillez mettre : communion. Je répondrai : communion et le virement sera fait. Suivant la 
réception du paiement, je vous  ferai parvenir une copie électronique du livret de préparation à la 
première communion. Nous n’accepterons aucune  inscription ou paiement après cette date.   
SVP ne pas envoyer de documents ou de paiement à l’école. 
 

Le 1er avril 2022 sera la dernière date où vous pourrez inscrire votre enfant pour la 
première communion. 

 

Étape 5- 
Les dates des célébrations des premières communions vous seront communiquées lorsque 
nous connaîtrons les nombres.  Les dates ciblées sont au mois de mai 2022. 
 

Que l’Esprit-Saint nous guide et nous éclaire tous et toutes dans la préparation de nos jeunes, 
 

Bonne montée vers Pâques et que le Seigneur vous bénisse toujours. 
 
Merci de votre grande patience et collaboration, 

 
Abbé Jacques Kabangu, curé de Saint-Remi 


