PREPARATION A LA 1ère COMMUNION :
Votre enfant souhaite peut-être faire cette démarche cette année. Ce sacrement se
prépare en plusieurs rencontres qui ont lieu en grand groupe sur la paroisse et sont
animées par des catéchistes. Ce cheminement est proposé :
- Aux enfants en CM1, s’ils ont commencé le caté en CE1.
- Aux enfants en CM2, s’ils ont commencé le caté en CE2.
La préparation est un engagement à participer à toutes les rencontres dont les dates
figurent ci-dessous et, si l’enfant est en CM1, à poursuivre son cheminement en catéchèse
en CM2.

Mardi 30 Nov 2021 : Rencontre de parents dont les enfants souhaitent préparer leur
1ère communion, 20h30 salle St Vincent à Thouaré

Planning des rencontres : « Vers la Première Communion » :
Les enfants participent à tous les rendez-vous suivants :
 À la messe, les WE des : 11/12 Décembre, 8/9 janvier, 12/13 mars
Et au grand groupe avant ou après ces messes, selon les clochers :
- Thouaré : à 17h00 le samedi
- Mauves : à 10h45 le dimanche
- Ste Luce : à 9H45 le dimanche
 A recevoir le sacrement du Pardon et de réconciliation :
- Préparation en grand groupe le 9 Mars à Thouaré ou à Ste Luce : heure et lieu
habituel des grands groupes. Pour Mauves : Infos communiquées ultérieurement
par Laurence.
- Célébration :
Thouaré : le mercredi 16 Mars : 14H00 : CM1 – 15H00 : CM2
Ste Luce : le samedi 19 Mars :
10H00 : CM1 – 11H00 : CM2
 A la célébration du Jeudi SAINT : le Jeudi 14 Avril
 Au Temps Fort de préparation, toute la journée du Mercredi 4 mai (informations,
horaires et lieu seront communiqués lors de la réunion de parents du mois de
Novembre)
 Au grand groupe : le mercredi 25 Mai (aux heures et lieux habituels des grands
groupes). Pour Mauves : Infos communiquées ultérieurement par Laurence.
.../...

Dates des célébrations des 1ères communions 2022 :
- 14 Mai à Thouaré, 18H30… (Répétition le mercredi 11 ou Mai, de 17H à 18H30)
- 15 Mai à Mauves, 10H30… (Répétition le mercredi 11 Mai, de 17H à 18H30)
- 22 Mai à Ste Luce, 10H30… (Répétition le mercredi 18 Mai, de 17H à 18H30)

Si besoin, n’hésitez pas à contacter : les responsables CE2-CM :
La responsable 1ères Communions :
Valérie JAVANAUD
 06 86 92 61 75
p.v.j@free.fr

Les responsables caté CE2-CM :
STE LUCE :
Véronique GAURIAU
06 67 84 49 95
veronique.gauriau@orange.fr

THOUARE :
Sabine GRIZET
 06 14 35 22 91

MAUVES :
Laurence HERLA
0610635558

sabine.grizetkt@gmail.com

laurence.herla@free.fr

CM2 : Valérie JAVANAUD
 06 86 92 61 75
p.v.j@free.fr



L’ANIMATRICE LAÏQUE EN MISSION ECCLESIALE sur la paroisse St Matthieu : Véronique GAURIAU, cure de Ste Luce, 02 40 25 60 90
LE PRETRE de la paroisse, accompagnateur dans la catéchèse : Père Gilles DALIBERT, cure de Ste Luce, 02 40 25 60 90

