
 
 Communauté de paroisses des Rives de la Bruche 

sous le patronage de la Sainte-Famille 
Holtzheim - Eckbolsheim – Wolfisheim – Hangenbieten  

 
 

 
Modalités d’inscription 

à la préparation à la profession de foi – année 2019-2020 
(au sacrement de la confirmation en 2021) 

 
Chère Madame, cher Monsieur,   
 
 Vous avez un(e) jeune, né(e) en 2006 ou avant. Au seuil de l’adolescence, il/elle est en 
âge de franchir de nouvelles étapes de « l’initiation à la vie chrétienne » pour découvrir et 
approfondir la foi en Dieu.  La profession de foi n’est pas un sacrement mais une fête de la foi. 
Le jeune renouvelle l’engagement pris par ses parents, parrain et marraine le jour de son baptême. 
Après la profession de foi, le chemin de catéchèse aboutira au sacrement de la confirmation (en 
2017), qui offre en plénitude le don de l’Esprit Saint pour une vie habitée par Dieu. 
Nous vous proposons donc de le/la préparer en deux ans, dès la rentrée prochaine : 

– à la profession de foi – année pastorale 2019/20 ; 
– puis au sacrement de la confirmation – année pastorale 2020/21. 

Il faut souligner que le sacrement de la confirmation est requis pour devenir parrain ou  
marraine. Il est aussi demandé en vue du sacrement de mariage. 

 
Pour l’inscription de votre enfant, il vous suffit de télécharger le présent courrier ainsi que : 
- l’inscription à la préparation à la profession de foi (recto et verso) ; 
- l’autorisation parentale. 
 
Il conviendra ensuite de transmettre l’ensemble des documents ci-dessous, dûment 
complétés, au Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM 
dans les meilleurs délais, si possible par retour de courrier :  
F L’inscription à la profession de foi (fiche de renseignements recto-verso) ; 
F L’autorisation parentale (dûment complétée et signée) ; 
F Un certificat de baptême ou la photocopie de l’inscription du baptême dans votre 

livret de famille (uniquement s’il a été célébré hors de notre communauté de paroisses, sinon 
il suffit de mentionner la date et le nom de la paroisse sur la fiche d’inscription) ; 

F Ainsi qu’un règlement de 20 € couvrant les différents frais : parcours et frais administratifs. 
(Si règlement par chèque, merci de le libeller à l’ordre de « Activités Sainte-Famille »). 
 

La préparation à la profession de foi comporte la participation à l’Eucharistie dominicale, des 
réunions hebdomadaires ainsi que la retraite. 

Pour toute information complémentaire, veuillez laisser un message sur le répondeur téléphonique 
du presbytère de Holtzheim au 03 88 78 06 61 ou envoyer un message à l’adresse électronique 
paroisses@cathobord2bruche.fr.  Nous vous contacterons. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez. 
Bien fraternellement. 

 
Père Boguslaw BIALEK, curé de la communauté de paroisses 

 

 


