Paroisse Sainte-Cécile
Loire et Divatte
1 place de l’Eglise
Saint Laurent des Autels
49 270 OREE D’ANJOU
02.40.83.70.66
<paroisse.sainte-cecile@orange.fr>

Madame, Monsieur,
Votre enfant a reçu le baptême et participe actuellement à la catéchèse. Il lui
est proposé, cette année, de vivre sa première communion.
Nous vous rappelons que les enfants doivent avoir fait deux années de catéchèse.
Au cœur de la communauté chrétienne, votre enfant est invité à répondre à l’appel
de Dieu et à accueillir le don de sa vie.
Vivre sa première communion, c’est célébrer le sacrement de l’Eucharistie et
recevoir pour la première fois le corps du Christ. C’est une étape importante
dans la vie chrétienne.
Une équipe d’adultes de la communauté paroissiale accompagnera votre enfant dans
sa

démarche avec un itinéraire proposé dans le carnet Nathanaël « Vivre

l’Eucharistie ». Des propositions vous seront aussi adressées pour échanger,
partager en famille et cheminer avec votre enfant.

Pendant le parcours, chaque enfant sera également accompagné d’un
compagnon d’Emmaüs (un adulte disponible témoin de Foi, à choisir dans
l’entourage de l’enfant: parent, grand-parent, parrain, marraine, grand
frère ou grande soeur, voisin, voisine…). Ce compagnon sera présent aux
grandes étapes de la préparation.
Informations
A l’occasion de cette Première Communion, des frais sont engagés (livret donné aux
enfants, déplacements

divers,

cotisation

au

Centre

Catachétique d’Angers

photocopies, cérémonie…)
Tout ceci est évalué à 20 €. C’est la somme minimum que nous vous proposons
de donner. Vous pouvez aussi donner plus…

Pour inscrire votre enfant à la Première Communion, aller sur le site
de la Paroisse : saintececile.diocese49.org, puis :
1- sélectionner « sacrements-services » (dans le bandeau bleu),
2- cliquer sur « première communion »
3- choisir l’onglet « les démarches pour la 1ère communion »
4- ouvrir le lien pour inscrire votre enfant
5- compléter le questionnaire et cliquer sur envoyer en fin de questionnaire.
Il est important de remplir toutes les informations demandées, elles
sont nécessaires pour les registres de la Paroisse.

Pour finaliser l’inscription, nous vous demandons de venir
le samedi 11 décembre 2021 de 9H30 à 11h30
au presbytère de St Laurent des Autels pour :
- nous apporter le règlement pour la participation aux frais
(chèque à l’ordre de « Paroisse St Cécile de Loire et Divatte)
- Vous remettre le calendrier de l’année et la fiche de présentation
du Compagnon d’Emmaüs.
- Et nous serons à votre écoute pour tous renseignements
complémentaires.

Date limite d’inscription : samedi 11 décembre 2021
Date de la 1ère rencontre à retenir dès maintenant :
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h00 à la sale Laurenthéa de St Laurent des Autels
avec les enfants accompagnés de leurs parents et de leur compagnon d’Emmaüs.

Dates de premières communions prévues à 10h30 à Champtoceaux:
- dimanche 8 mai 2022
- dimanche 22 mai 2022
Toutes les informations concernant la 1ère communion seront consultables
sur le site internet de la paroisse : saintececile.diocese49.org

Aymeric De Boüard
Et L'équipe de Première Communion

