Première des communions
Groupe 2 St Philbert
(St Philbert, St Lumine, La Chevrolière)

Vous avez inscrit votre enfant au parcours vers la première des
communions, nous en sommes heureux. Nous vous souhaitons la bienvenue
au sein de notre paroisse. Nous vous communiquons les dates des
rencontres pour vos enfants. Votre présence est la bienvenue..

Premier temps fort dimanche 20 janvier 9H30/12H, accueil paroissial
5 rue de Verdun, St Philbert
Vous êtes invités à venir rejoindre vos enfants à la messe à 11H,
église de St Philbert.
Deuxième temps fort dimanche 3 mars à 9H30/12H,
collège Lamoricière
un temps de partage sera proposé aux parents de 9h30 à 12h
messe à 11H collège Lamoricière : pour tous
Troisième temps fort samedi 11 mai de 9H30/17h au centre spirituel
de Mormaison (l’Epiardière 85 260 Montreverd). Prévoir le pique nique
Vous êtes invités à venir rejoindre vos enfants à la messe à 16H,
au centre spirituel de Mormaison.
Réunion parents jeudi 25 avril à 20H15 Salle Henry IV la Limouzinière
Quatrième temps fort samedi 19 Mai, église St Philbert de 10H à 12H

Célébration première des Communions le 19 mai à 10H30
église de St Philbert
Si vous désirez accompagner les enfants aux temps
forts ou pour toutes questions veuillez écrire à
l’adresse ci-dessous :
Le livret est à apporter
à chaque temps fort

Caroline Chauvet 06 82 03 68 60

communion.stphilbert@gmail.com

Les quatre temps forts font parties intégrantes de la communion, il est important que votre
enfant soit présent à ces quatre dates. La première communion pourra alors être célébrée
dans la joie de la foi.

Le parcours première communion commence dès maintenant pour votre enfant en
venant avec lui vivre la messe, le dimanche à 11h, à St Philbert ou Legé
en participant au partage d’évangile (uniquement église St Philbert)
le premier et troisième dimanche de chaque mois.

Vous êtes attendus avec joie aux messes animées par les jeunes

Messe des familles
3 février, 7 avril
11h St Philbert

Partage d’évangile
(6/11 ans)

