
Informations parents 



Paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne

La paroisse compte 
8 communes

4 prêtres nous accompagnent pour 
annoncer la bonne nouvelle :

Notre curé abbé Régis Du rusquec

Abbé jean Bourget

Abbé Joseph Bonhomeau

Abbé Michel Baril



Présentation de l’équipe
Abbé Régis
Du Rusquec

(curé)

Abbé Jean 
Bourget

Céline Bruneteau
Leme

Caroline Chauvet 
La Chevrolière

Marie Veyrac
La Chevrolière

Arnaud Stephan
La Chevrolière

Vincent Olivon
St Philbert

Patricia Olivon
St Philbert

Solène Girard
St Colomban



La première des communions est un chemin vers Dieu

Le baptême en est le point de départ…

Afin d’accompagner au mieux votre enfant dans cette démarche de première communion nous vous 
proposons une vidéo de 2 minutes à regarder avec votre enfant pour expliquer la communion. 

Ce sont des enfants qui témoignent à propos de la communion :

https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/342

https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/342


Le parcours
Vers la première des communions

Ce parcours est axé sur la messe. Les enfants à travers les différents temps forts vont découvrir les 4 temps de la messe. 
Pour bien comprendre que la première des communions est vécue pendant la messe, et que la messe nous y sommes 

invités par Jésus chaque dimanche
Nous vous proposons une deuxième vidéo de 6 minutes qui explique la messe : 

https://youtu.be/Y9sPGNQVjg4

Lors de ce parcours nous voulons que vous ayez votre place 
pour accompagner votre enfant vers la première des 
communions.  
Pour cela nous vous proposerons des temps pour vous aider à 
cheminer avec votre enfant.



- 1er temps fort :  l’accueil

- 2ème temps fort :  la Parole
- 3ème temps fort : l’eucharistie et le pardon
- 4ème temps fort :  l’envoi et répétition

Le parcours comprend 4 rencontres pour découvrir 
les 4 parties de la messe : 

A suivre dans ce diaporama nous vous présentons le parcours par dates et étapes.
Celui-ci débute le 17 janvier et se termine fin mai par la célébration de la première communion.
Dans le parcours sont incluses les messe animées par les jeunes (1 par mois), et les messes des grandes fêtes 
chrétiennes (Noël, Pâques…). 
Les enfants sont fortement invités à participer aux activités Kt’Kids proposées par la paroisse (le planning vous est 
transmis en fin du diaporama).





Pour vous permettre d’accompagner au mieux votre enfant 
vers la première des communions  

Comment parler de Dieu à mon enfant,  
comment lui expliquer la messe ???

Sans être jugé ...

Kfé/Kté pour les parents 
premier et deuxième temps fort 

17 janvier et 21 mars

L’objectif du parcours est que vous ayez votre place pour 
accompagner votre enfant vers la première des 

communions . Vous serez invités pendant 2 temps fort à 
venir échanger avec les autres parents, prêtres… autour 

de la foi et de la messe. Nous répondrons à vos questions 
vous pourrez aussi découvrir des témoignages….



1er Temps fort le  17 JANVIER 2021 

le temps de l’accueil
Collège Lamoricière à 9H15 

Remise du livret

Explication du signe de croix et des 
attitudes pendant le temps de 

l’accueil …

Temps Kfé/Kté
pour les parents

Messe à 11h église 
St Philbert



14 Février  

21 mars



2eme Temps fort le 21 Mars 2021 

le temps de la Parole
Collège Lamoricière à 9H15 

Kfé/Kté
pour les parents

Messe à 11h église 
St Philbert



Retraite au centre spirituel 
de Mormaison

Samedi 10 avril 2020
9h30/17h 

Prévoir pique-nique

L’ Eucharistie et le Pardon





4eme Temps fort les 22 ou 29 mai 2021, 10H/12H

le temps de l’envoi et répétition
Eglises  St Philbert, la Chevrolière, Legé , St Colomban



Les célébrations

Dimanche 30 Mai 10h30
St Philbert et                       
La Chevrolière

Dimanche 23 mai   
10h30 Legé et 
St Colomban



Les animations sont valables à ce 

jour, mais peuvent changer                              

selon la situation sanitaire 







et par courrier (imprimer la pièce jointe) :

+ demande de l’enfant « Pourquoi je

désire vivre ma première communion ?»

+ extrait de baptême ou photocopie du

livret de famille catholique ou carte

catholique

+ chèque de 25 €

Inscriptions  
En ligne

Avec le lien ci-dessous :
https://forms.gle/H2HPgST47jkd5bhQ8

Inscriptions en ligne et courrier avant le 15 Décembre:
Accueil paroissial, 5 rue de Verdun 44 310 St Philbert

https://forms.gle/H2HPgST47jkd5bhQ8

