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Note d’information 

L’objectif de cette note est de vous présenter le fonctionnement de la préparation à la 
première communion. 

1. Les dimanches de première communion 

1.1. La préparation de votre enfant 

Votre enfant commence sa deuxième année de catéchisme. Il vous demandera peut-être de 
faire sa première communion cette année… 

La préparation à la première communion est indépendante du catéchisme et se fait en deux 
temps : 

• 6 rencontres le dimanche, de 9h15 à 11h30 (messe à 10h30), pour partager et 
approfondir cette démarche à l’aide d’un livret spécifique 

• Une journée de retraite peu avant la première communion 

Tout au long de cette préparation votre enfant pour ra décider s’il se sent prêt à 
communier cette année ou s’il préfère attendre enco re un peu. 

1.2. L’accompagnement par les parents 

Vous pouvez accompagner votre enfant dans sa préparation. C’est un merveilleux chemin à 
partager et peut-être aussi l’occasion d’approfondir votre propre foi. 

L’accompagnement par les parents consiste à : 

• Encadrer un groupe d’enfants dans le cadre des dimanches de première communion 
• Animer la retraite 
• Aider à la préparation de la messe. 

 

2. Le « café Théo » 

En accompagnant leur enfant aux dimanches de première communion, les parents qui ne 
souhaitent pas encadrer un groupe sont invités à rester au « café Théo » organisé par Mme 
Sylvaine Briot. C’est un moment convivial pour dialoguer avec les autres parents, découvrir 
le parcours des enfants, redécouvrir l’Eucharistie… 

 

Nous remercions les parents dont les enfants sont concernés par la première communion de 
nous rapporter remplies la feuille d’inscription et les autorisations lors de la réunion 
d’inscription à la première communion le dimanche 15 octobre 2017 à 9h15 à l’espace 
paroissial. 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous engager cette année auprès des enfants. 

Père Raphaël Prouteau et l’équipe de liaison 
 
Monelle ECKERT MALECOT  Sabine de MALLERAY-WALZ 
06 62 80 01 09               07 50 81 43 41 
e.monelle@free.fr               sabdemalleray@googlemail.com 
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Calendrier 2017-2018 

 

 

Merci de prévenir l’équipe de liaison en cas d’absence de votre enfant. 

Thème Dates Heures Lieu 

Dimanches 
de première 
communion 

Dimanches :  
15/10 
26/11 
10/12 
21/01 
11/02 
18/03 
08/04 

9h15-11h30 (messe 
incluse1) 

Espace 
paroissial puis 
église 

Retraite Samedi 26 mai 
2018 

10h-18h 
Puis messe à 
18h301 

Sœurs 
Servantes du 
Sacré-Cœur 
(109 avenue de 
Paris) puis 
église 

Répétition 
messe A préciser  A préciser Eglise 

Messe de 
première 
communion 

Dimanche 3 juin 
ou 
Samedi 9 juin 

10h30 : messe 
 
18h : messe 

Eglise 

 

                                                 
1 Les parents repartent avec leurs enfants à l’issue de la messe. Informer l’équipe de liaison 
en cas d’absence exceptionnelle 


