
 
 
 

 

 DATES à NOTER dans votre  AGENDA !


 3 REUNIONS dans l’année POUR TOUS LES PARENTS . 
 
En prenant part à ces 3 rencontres, vous marquerez l’intérêt que vous portez à votre demande de voir cheminer 
votre enfant vers la Communion et l’intérêt que vous donnerez à l’équipe qui a accepté d’accompagner votre enfant. 
Vous serez informés sur les questions de la foi et les questions pratiques.

 
Réunion 1   jeudi 12 septembre 2017 à 20h  au centre St Nicolas de Sarreguemines 
Réunion 2   jeudi 16 janvier 2017 à 20h  au centre St Nicolas de Sarreguemines 
Réunion 3   jeudi 10 avril 2017 à 20h  au centre St Nicolas de Sarreguemines 

 
 

DEMARRAGE DU PARCOURS :  
 
Mercredi 27 septembre 2017  de 14h à 16h à l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines suivi d’un petit 
goûter avec les adultes présents. 
 
TEMPS COMMUN POUR TOUS LES ENFANTS. 
 
Ce temps animé par l’accompagnateur de la Communauté de paroisses, se déroule à l’église, avant la messe, avec 
tous les enfants, leurs parents et les personnes présentes. 
Nous découvrirons les paroles, les attitudes de la célébration eucharistique (de la messe) pour que les enfants 
puissent y participer activement avec l’assemblée et surtout pour favoriser une rencontre avec le Seigneur. 
 

Temps Commun 1 Dimanche 1 octobre à 10h00 à l’église du Sacré-Cœur  autour du baptistère  suivi de 
la Messe, à 10h45. 
 
Temps Commun 2 Dimanche 05 novembre à 10h00 suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur  
 
Temps Commun 3 Dimanche 03 décembre à 10h00 suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur 

 
Temps Commun 4 Dimanche 14 janvier 2018 à 10h00 suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur 
 
Temps Commun 5 Dimanche 18 février 2018 à 10h00 suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur 
 
Temps Commun 6 c’est le jour de la  1ère Communion : 

- Samedi 12 Mai 2018 Saint Nicolas 

- Dimanche 13 mai 2018 Sacré-Cœur  

- Samedi 26 mai 2018 Saint Walfried 

- Dimanche 27 mai 2018 Saint Denis 

  Temps Commun 7 Dimanche 24 juin 2018 à 10h00  suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur 

 

TSVP 

Communauté de paroisses SAINTS PIERRE ET PAUL 
SARREGUEMINES 

Planning des parents de la 1ère  des communions 2017-2018 

« Devenez ce que vous recevez » 
 



 

Répétitions : 
 
Des répétitions générales et de chant  auront  lieu  dans chaque lieu du célébration : les dates vous 
seront communiqués ultérieurement. 

 
3 TEMPS FORTS 

 
 

Journée du pardon :   Le 10 février 2018 de 10h à 16h au Blauberg - Sarreguemines :                :    
                                        INITIATION  au sacrement du pardon et ACCUEIL DU SACREMENT DE LA    
                                       RECONCILIATION    
 
 
Journée Retraite :  Le samedi 14 avril 2018 au Blauberg - Sarreguemines  (les horaires seront fixés ultérieurement) 

                                   Temps de recueillement et de répétition des chants.  
 
 
 
Journée Top’Joie :      Le 09  juin  2018 de 10h à 16h rassemblement de tous les communiants de tout   
                                       l’archiprêtré de Sarreguemines  à l a salle « Jeux et Loisirs de Grosbliederstroff, en   
                                       présence des prêtres,   dans un esprit de fête  et  de joie !  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Formations pour les PARENTS –ANIMATEURS : Les mardis de 20h à 22h  
                                                                                              au centre St Nicolas de Sarreguemines 

 

Formation Etape 1     26 septembre 2017 

Formation Etape 2    17 octobre 2017 

Formation Etape 3    28 novembre 2017 

Formation Etape 4   09 janvier 2018 

 

Formation Pardon      30 janvier 2018   

Formation Etape 5      06 février 2018 

Formation Etape 6      13 mars 2018 

Formation Etape 7      05 juin  2018 

* Attention, Il est indispensable de consulter le lien de la communauté de paroisses déposé chaque mois à l’entrée de chaque 

église,  ou de consulter  le site:  http://www.paroisses-sarreguemines.fr 

 
TEMPS D’EQUIPE  

 

Les temps en équipe sont à définir avec les parents animateurs  aux jours et aux heures et aux lieux  qui 

conviennent le mieux  aux enfants et  aux parents animateurs. Ces temps d’équipe, en petits groupes de 5 

enfants, se dérouleront sur une durée de 1h15 environ. 

 



Pour le suivi de votre enfant et des dates des rencontres, vous êtes invités à consulter le (s) parent (s) 

animateur (s) de votre enfant et à le (les) soutenir TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

TEMPS D’EQUIPE 1A Semaine 40……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 1B Semaine 41 ……………………………………………………………………………………………. 

TEMPS D’EQUIPE 2A Semaine  45……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 2B Semaine  46……………………………………………………………………………………………. 

TEMPS D’EQUIPE 3A Semaine  49……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 3B Semaine  50……………………………………………………………………………………………. 

TEMPS D’EQUIPE 4A Semaine  03……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 4B Semaine  04……………………………………………………………………………………………. 

TEMPS D’EQUIPE 5A Semaine  06……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 5B Semaine  07……………………………………………………………………………………………. 

TEMPS D’EQUIPE 6A Semaine 12……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 6B Semaine 13……………………………………………………………………………………………. 

TEMPS D’EQUIPE 7A Semaine  23……………………………………………………………………………………………. 
TEMPS D’EQUIPE 7A Semaine 24……………………………………………………………………………………………. 

Chaque parent s’engage à soutenir, du mieux possible,  le ou les parent (s ) animateurs tout au long de 

l’année.  En allant chercher les informations, en participant l’une ou l’autre fois à une rencontre, en 

apportant le goûter si besoin, en prenant régulièrement des nouvelles du déroulement de la rencontre et de  la 

participation  de son enfant.  

En cas d’absence ou de retard, le parent prévient le parent animateur ou un membre de l’équipe de 

préparation.  Trois  absences non justifiées, en temps d’équipe ou en temps commun, risque d’entrainer un 

report de la communion.  

………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisation de rejoindre seul son domicile 

Je soussigné(e) Monsieur ……………………………ou Madame (précisez le nom)………………….…………………….. 
demeurant  à………………………………………………………………………………….………………………………………………..….. 
agissant en qualité de père ou mère*, autorise mon fils,  ma fille*  (précisez le nom)……………………………. 
……………………….et demeurant à la même adresse (ou une autre si elle est différente) ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…à rejoindre seul(e)  son domicile  
après la rencontre de préparation à la première des communions chez Mme ou Mr…………………………… 
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.  
 
Signature 

*Rayer les mentions inutiles 


