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Objet : Première Communion
Calendrier des temps forts
Chers parents,
Nous sommes heureux de pouvoir accompagner votre enfant vers le sacrement de l’Eucharistie avec ses
camarades. Nous comptons aussi sur votre participation pour que cette démarche de foi soit vécue en famille.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des différents temps forts qui nous y prépareront ; il est important de
noter dès maintenant toutes les dates dans votre agenda.
Nous vous rappelons qu’il est demandé d’être présent aux rendez-vous réguliers tout au long de l’année (en cas
d’absence, merci de prévenir Mme Florence SAINT-DIZIER dont les coordonnées figurent en haut à gauche de
cette page) :
MESSES POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS (présence incontournable)
Les dimanches suivants, précédées parfois d’un temps de catéchèse :
Dimanche 14 octobre de 11 à 12h : messe à l’église Saint-Léon
Dimanche 25 novembre de 11h à 12h : messe à l’église Saint-Sébastien ; jeunes musiciens dès 10h (*)
Dimanche 16 décembre de 11h à 12h : messe à l’église Saint-Sébastien
Dimanche 27 janvier de 11h à 12h : messe à l’église Saint-Sébastien ; jeunes musiciens dès 10h (*)
Dimanche 3 mars de 10h15 à 12h : temps de catéchèse (rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Léon)
puis messe à l’église Saint-Léon
Dimanche 28 avril de 10h15 à 12h : temps de catéchèse (rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Léon)
puis messe à l’église Saint-Léon
Informations pratiques : pour une messe commençant à 11h, prévoir le temps de se garer si vous venez avec
un véhicule :
- parking Saint-Léon (pour l’église Saint-Léon) ;
- parking Charles III ou Saint-Sébastien (pour l’église Saint-Sébastien).
Avancer dans l’église, enfants et parents prendront place dans les rangées réservés aux premiers rangs. Lire
auparavant avec les enfants les lectures et l’évangile du jour à l’aide de la revue « Magnificat » qui est
régulièrement distribuée aux enfants (et l’apporter à chacune de ces messes).
(*) Jeunes musiciens : les enfants qui jouent d’un instrument de musique peuvent venir avec leur instrument dès 10h.
Des chants avec des partitions faciles vous seront communiqués auparavant et les musiciens répèteront en présence
d’autres musiciens habitués de cette messe. L’enjeu n’est pas la performance mais le fait de participer et de
contribuer. De même ceux qui souhaitent découvrir et approfondir les chants sont les bienvenus. Parents musiciens
et chanteurs bienvenus aussi !



(suite du calendrier au verso)
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(suite du calendrier)
FORMATION DES PARENTS ACCOMPAGNATEURS A LA RETRAITE DE PRÉPARATION
Mardi 19 mars à 18h site Notre-Dame (entrée par le 40 Quai Claude-le-Lorrain), destinée aux parents qui
accepteraient de prendre en charge un groupe de 5 enfants lors de leur journée de retraite de préparation du
mercredi 15 mai. Il faudrait 4 à 5 parents volontaires pour cet accompagnement. Si vous êtes volontaire, merci de
le signaler dès maintenant à Mme SAINT DIZIER : f.saint-dizier@ndsigis.edu
RETRAITES DE PRÉPARATION DES ENFANTS
AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION ET DE L’EUCHARISTIE (présence incontournable)
Mercredi 15 mai de 9h à 16h au Monastère des Clarisses (24 rue Sainte-Colette à Vandoeuvre-lès-Nancy).
Votre enfant apportera un pique-nique, sa trousse (avec des crayons de couleur, de la colle et une paire de
ciseaux) et éventuellement un jeu d’extérieur (ballon, corde etc).
CÉLÉBRATION DE LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 19 mai à l’église Saint-Léon (l’horaire sera précisé ultérieurement)
Nous suggérons une tenue blanche et simple pour les filles, une chemise blanche et un
pantalon bleu pour les garçons. De même, la Première Communion est l’occasion pour
les membres de la famille, les amis, de manifester leur joie par leur présence et parfois
d’offrir des cadeaux en lien avec l’événement (bible ou autre livre religieux, petite icône,
petite croix, objet religieux).
Financièrement, les frais occasionnés pour la préparation à la Première Communion (salles, documents, achats de
bougies et de fleurs, abonnement à la revue « Magnificat Junior ») s’élèvent à 30 € par enfant. Cette somme vous
sera prochainement facturée par l’Ensemble scolaire.
En vous remerciant chaleureusement de votre accompagnement et de votre participation, nous vous prions de
recevoir l’expression de nos salutations respectueuses.

NANCY, le 8 octobre 2018
Florence SAINT-DIZIER
Coordinatrice en Pastorale

Annie RAVENEAU
Chef d’établissement
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