
Attention 

4è rencontre  

 

Horaires et 

lieux 

différents ! 

Préparation à la  
1ère des Communions 

             Le 23 Septembre  2016 
 

 Chers parents 
 
 Votre enfant va se préparer cette année à recevoir pour la première fois la communion. En plus des séances 
habituelles de catéchismes,  5 temps forts leur sont proposés. Ils font partie d’un tout et sont obligatoires. Merci 
de veiller à ce que votre enfant puisse participer à l’ensemble de ces rencontres. 

 
La préparation à la première des communions se tiendra au Centre Paroissial  (47 rue Ferdinand 
Buisson)  sauf la séance du 6 Mai qui a lieu à l’église d’Urville-Nacqueville : 
 
   1ère rencontre :  Le samedi 10 décembre 2016 de 16h30 à 19h 
   2ème rencontre :  Le samedi 4 Février 2017 de 16h30 à 19h 
   3ème rencontre :  Le samedi 1er Avril 2017  de 16h30 à 19h 
   4ème rencontre : Le samedi 6 Mai 2017 à Urville-Nacqueville, de 9h30 à 15h30 
   5ème rencontre : Le samedi 10 Juin 2017 
 
Ces séances s’achèvent par la participation à la messe en la Chapelle St Pie X. Vous êtes bien sur 
invités à nous rejoindre pour la célébration. 
 
        
Les enfants n’ont besoin que d’une trousse lors des rencontres, les parents qui souhaitent rester avec 
nous sont les bienvenus. 
 
   La célébration de la 1ère des communions aura lieu le 
   LE DIMANCHE  28  MAI 2017 en l’église d’Urville-Nacqueville (horaire à préciser) 
 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, si vous souhaitez apporter votre aide lors des 
rencontres, si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec 
 
Laurence GENOT 
06.07.98.11.52     Père Jean,-Christophe MACHE 
lolo.papilon@sfr.fr     Curé de la paroisse Sainte Marie du Cotentin 

Inscription pour la préparation à la 1ère des Communions 
 

Nom : _______________________________________ Prénom : _________________________________ 
 
Groupe de catéchisme : ________________________________ Animateur du caté : _________________ 
Téléphone des parents : ________________________________ 
 
Demande à recevoir l’Eucharistie cette année, le dimanche 28 Mai  2017 
 Signature des parents :       Signature de l’enfant :  
 
 

A rendre pour le  18 Octobre 2016 au plus tard à votre catéchiste. Merci 

Centre Paroissial - 47 rue Ferdinand Buisson - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
50 120 CHERBOURG EN COTENTIN - 02 33 53 26 24 

mailto:sandrinetarin2002@yahoo.fr

