
Planning de la 1ère des communions 2018-2019 

Communauté de paroisses SAINT PIERRE et PAUL 

St Nicolas, Sacré-Cœur, St Denis, St Walfried, Ste Barbe 

 
Déroulement de l’itinéraire « Devenez ce que vous recevez » 

L’itinéraire de la première des communions se déroule en 7 étapes 

du mois de Septembre au mois de juin. 

 

1 RENCONTRES 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 y serez informés sur les questions de la foi et les questions pratiques. 

A 20 h au Centre St Nicolas à Sarreguemines. 

- Réunion 1 : 17 septembre 2018 

- Réunion 2 : 21 janvier 2019  

- Réunion 3 : 25 mars 2019 

2 TEMPS COMMUN 

 Ce temps, animé par le prêtre et les catéchistes de la communauté de paroisse, se déroule à l’église avec 

tous les enfants, leurs parents et les personnes présentes. Nous découvrirons les  gestes, les paroles, les 

attitudes eucharistiques (de la messe) pour que les enfants puissent y participer activement avec l’assemblée et 

surtout pour favoriser une rencontre avec le Seigneur. 

3 TEMPS D’EQUIPE 

 Aux jours et heures qui conviennent le mieux à vous et à vos enfants, vous vous retrouvez en petits 

groupes de 4-5 enfants chez vous ou dans une salle paroissiale pendant 1h30 avec le ou les parents-animateurs. 

Les temps d’équipe sont indiqués en couleur sur le calendrier avec les sigles TE A et TE B ; 

4 PARCOURS DE LA PREMIERE COMMUNION POUR LES ENFANTS 

 

Démarrage du parcours : Mercredi 26 septembre de 14h à 16h à l’église du Sacré-Cœur. 

Temps commun 1 : Dimanche 30 septembre à 10h suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur + Messe 

de rentrée et bénédiction des cartables 

Temps commun 2 : Dimanche 4 novembre à 10h suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur. 

Temps commun 3 : Dimanche 2 décembre à 10h suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur. 

Messe de Noël : à préciser 

Temps commun 4 : Dimanche 13 janvier à 10h suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur. 

Messe des Cendres : Mercredi 6 mars à 18h30 à l’église St Walfried de Welferding 

Temps commun 5 : Dimanche 17 mars à 10h suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur. 

Messe des Rameaux : Dimanche 14 avril  

Chemin de croix : Vendredi Saint 19 avril à 10h00 lieu à définir 

Temps commun 6 : Communion 

- Samedi 18 mai 2019 :      1ère communion à 18h00 à l’église de St Walfried (RDV 17h30) 

- Dimanche 19 mai 2019 : 1ère communion à 9h30 à l’église de St Denis (RDV 9h00) 



- Samedi 1er juin 2019 :     1ère communion à 18h30 à l’église St Nicolas (RDV 18h) 

- Dimanche 2 juin 2019 :   1ère communion à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur (RDV 10h15) 

 

- Dimanche 26 mai 2019 : 1ère communion à 10h00 à l’église de Blies-Schweyen (RDV 9h40) 

Temps commun 7: Dimanche 16 juin à 10h suivi de la messe à 10h45 à l’église du Sacré-Cœur. 

5 TROIS TEMPS FORTS 

 

- Journée du pardon : Initiation au sacrement du pardon et accueil du sacrement de la 

Réconciliation (anciennement confession). 

o Le samedi 26 janvier de 9h30 à 16h au convent du Blauberg à Sarreguemines 

- Journée de Retraite : Temps de recueillement et de répétition des chants 

o Le samedi 4 mai au Blauberg de 9h à 12h30 

- Journée Top’Joie :  la joie, l’envoi et l’esprit de fête sont au programme de cette journée. 

o Le samedi 15 juin 2019 à Grosbliederstroff, 

Attention des changements sont possibles ou des précisions restent à faire. Cela vous sera communiqué lors des réunions 

avec tous les parents, par mail ou par sms, ensuite par les catéchistes. 

6 DECOUVERTE DU SERVICE D’AUTEL 

 

  Durant tous les temps communs, ou mieux si possible durant d’autres messes, chaque enfant est invité à 

être 2 fois au service de l’autel dans l’année, soit 2 à 4 enfants par messe. Le calendrier sera fait par les 

catéchistes ou les parents-animateurs. 

7 FORMATIONS POUR LES PARENTS-ANIMATEURS 

 

 Vous serez entre parents-animateurs pour partager vos questions, vous préparez vos rencontres, vous 

découvrirez le contenu et le déroulement de chaque étape. Vous serez accompagnés, épaulés et «formés» par 

les accompagnateurs, des catéchistes, des prêtres pour rendre cette année avec les enfants –et le Christ- la 

plus belle et la plus riche possible. 

 Les mardis de 20 h à 22 h au centre st Nicolas (Sarreguemines) 

Etape 1 : le 25 septembre 2018 

Etape 2 : le 16 octobre 2018 

Etape 3 : le 20 novembre 2018 

Etape 4 : le 8 janvier 2019 

Formation Pardon : le jeudi 17 janvier 2019 

Etape 5 : le 26 février 2019 

Etape 6 : le 19 mars 2019 

Etape 7 : le 28 mai 2019 

 

8 RENCONTRE POUR LES NON-BAPTISES 

 

 Avec un accompagnateur, à Sarreguemines au centre St Nicolas, les enfants non-baptisés pourront vivre 

tout au long de l’itinéraire Première Communion, des étapes vers le baptême.  Fiches d’animation permettront à 

l’enfant de faire le lien entre le chemin vers la communion et celui vers le baptême, et à percevoir l’unité entre 

ces deux sacrement. De 17h à 18 h 30 au Centre St Nicolas les : 

Les jeudis 18 octobre, 29 novembre, 20 décembre, 31 janvier et 4 avril. 



Date du baptême le dimanche 28 avril 2019  à Ste Barbe Sarreguemines 

 Les parents des enfants non-baptisés doivent prendre rendez-vous pour régler les questions 

administratives avec Mme Martine MULLER au 06 88 27 83 32 en plus de l’inscription à la première communion. 

9 CONTACTS 

 

Annick HONNERT           06 87 59 16 18 

Josiane CHALON             03 87 98 22 04 

Béatrice HEICHELBECH  03 87 98 04 62 

Marie-Louise VOGEL       03 87 95 77 54 

  

Michèle LAMBERT       03 87 95 39 94 

Sylvie MARDINE          03 87 95 78 42 

Bernadette ZAPP         06 89 68 65 80 

M-Christine LACASSIN 03 87 98 64 71 

 

10 TENUE A LA COMMUNION 

 Merci de venir avec les épaules couvertes, pas de décolleté, ni de robe à cerceau, ces derniers sont très 

inconfortables et ne permettent pas aux fillettes de se mouvoir correctement. 


