Savièse, le 12 avril 2021

Aux parents des enfants
qui reçoivent la Première
des Communions

Paroisse de St-Germain
1965 Savièse
www.paroissesaviese.ch
cure.saviese@bluewin.ch

Chers parents,
Voici venu le moment de vous donner toutes les informations concernant la retraite et le déroulement des Premières
Communions. Au vu des restrictions actuellement en vigueur et du grand nombre d’enfants cette année, nous avons fait
de notre mieux pour trouver une manière de procéder la plus adaptée à la situation. Nous vous remercions par avance
de votre compréhension et de votre souplesse.
La retraite aura lieu le vendredi 7 mai 2021, sur un seul jour au lieu de deux, et les célébrations de Premières Communions
auront lieu durant les messes dominicales (selon détail ci-après).
Nous sommes malheureusement contraints de limiter le nombre d’invités par famille, en raison du nombre de fidèles
actuellement autorisés à participer à la messe (50 à l’église et 50 à la salle paroissiale*). Merci de lire attentivement ce
qui suit.
* Durant la pandémie, toutes nos célébrations peuvent accueillir dans les règles sanitaires 50 personnes à l'église et autant à la salle
paroissiale, avec écran géant et communion à la salle.

Vendredi 7 mai 2021 – Retraite :
Matériel à prendre : Votre enfant aura besoin de
-

sa trousse, de son livret de Première Communion, de son dossier rapide blanc,
d’une collation pour les 10 heures,
d’un pique-nique pour le repas de midi.

Merci de mettre toutes ses affaires dans un petit sac à dos.
8h05

Prise en charge des enfants au centre scolaire.
La retraite aura lieu à la salle paroissiale. Un seul parent par groupe suffit pour conduire les enfants d’une
salle à l’autre, ceci également pour limiter le nombre de personnes dans les groupes. Merci aux parents
inscrits pour la retraite de vous annoncer par mail à Danielle Rossetti, pour confirmer votre disponibilité.
Les 4 premiers « confirmés » se verront attribuer un groupe d’enfants pour le matin uniquement.
8h15 à 11h45 Ateliers à la salle paroissiale et à l’église – les postes sont animés par l'équipe-témoin.
11h45-13h00 Pique-nique personnel à l’extérieur en cas de beau temps, à la salle paroissiale en cas de mauvais temps.
13h00 à 14h30 Messe et film
14h30 à 15h45 Suite des ateliers
15h45
Les enfants seront accompagnés à l’école pour prendre le bus scolaire.
De 15h30 à 17h00 : Parents
Vu le grand nombre d’adultes qui doivent venir chercher les aubes, il y aura 3 créneaux horaires
prévus. Vous allez recevoir un lien doodle par mail, pour inscrire votre heure de passage à la cure.
Distribution des aubes aux parents à la cure par Mme Nelly Andreu et l’équipe-témoin qui encaisseront
Fr. 40.- pour les frais du parcours (le livret, la croix, la location et le nettoyage de l'aube).
Les aubes (ne pas les laver !) seront rapportées, dans leur housse, le lundi 31 mai en classe.
(Responsable des aubes : Mme Nelly Andreu 077 495 65 98).

Le mois de la Première des Communions :
Au même titre que pour les récentes Confirmations, nous avons besoin de votre souplesse et de votre compréhension.
Tout le monde ne pourra pas vivre l’évènement comme prévu le 9 mai, compte tenu du nombre important de premiers
communiants (55). Afin de permettre à chaque enfant d’inviter au maximum 8 personnes qui seront réparties entre l’église
et la salle paroissiale (4 à l’église et 4 à la salle paroissiale), onze messes vous sont proposées ci-dessous. Elles
seront toutes des messes avec Premières Communions. Le célébrant tiendra compte de l’enfant en aube, dans son désir
de communier pour la première fois.
Pour chaque messe, rdv 15 min avant au banc indiqué pour la famille inscrite (avec le 1er communiant en extrémité de banc) :
SAMEDI 8 mai 2021 à 15h30
SAMEDI 8 mai 2021 à 17h00
DIMANCHE 9 mai à 9h30
DIMANCHE 9 mai à 11h00

Merci de prendre contact avec Danielle Rossetti par mail d’ici le 23 avril 2021 pour inscrire votre enfant et vos invités à
l’une des célébrations des 8 et 9 mai. (merci d’indiquer dans votre message le nombre d’invités)
JEUDI 13 mai (Ascension) à 10h00
SAMEDI 22 mai à 18h30
DIMANCHE 23 mai à 10h00
SAMEDI 29 mai à 16h30
SAMEDI 29 mai à 18h30
DIMANCHE 30 mai à 10h00 à l’église
DIMANCHE 30 mai à 10h00 Messe de la Trinité à Granois

Merci de prendre contact avec le secrétariat de la cure par mail d'ici le 23 avril 2021, pour inscrire votre enfant et vos
invités à l’une des messes prévues, selon votre choix, entre le 13 mai et le 30 mai. (merci d’indiquer le nombre d’invités)
Nous vous faisons confiance pour votre souplesse, en nous signalant également, si possible, en deuxième choix, une
autre date qui vous irait, au cas où l'horaire que vous désirez serait déjà complet.
Pour garder un climat de recueillement, merci d’avertir les invités que seuls les photographes officiels sont autorisés à
faire des photos à l’intérieur de l'église. Les films ne sont également pas autorisés.
Le studio "l'Instant d'un regard" sera présent pour photographier les communiants pendant les quatre célébrations des 8
et 9 mai 2021. Cette année, la photographe n'envisage pas de faire des portraits de votre enfant.
Les photos pourront être vues et commandées sur le site www.instant-regard.ch. avec le code PIN suivant : COMM21SA
Concernant les Premières Communions aux autres dates proposées (du 13 au 30 mai), un photographe officiel sera
également présent. Vous serez informés plus tard des modalités de commande.
SERVIR LA MESSE : Parmi les services en Eglise proposés aux enfants qui peuvent désormais communier au Corps et au Sang du

Christ, il y a la possibilité de devenir servant de messe ! Une première rencontre est prévue le mercredi 19 mai
2021 à 14h00 à la sacristie, dans l'église.

Joyeuse fête à toutes et à tous !
L'équipe témoin : L'abbé Jean-François Luisier,

secrétariat de la cure  027 395 13 30 cure.saviese@bluewin.ch
Danielle Rossetti, responsable du parcours  027 395 34 44 / 076 558 65 90 danizerm@bluewin.ch
Sophie Favre,  027 395 20 67

Lydie Jacquier  079 255 89 03

