Savièse, le 20 avril 2018

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

Aux parents des enfants
qui font la première
communion

Chers parents,
Voici venu le moment de vous donner toutes les informations concernant les deux jours de retraite et le déroulement de la
messe de la première communion du 10 mai 2018. Merci de lire attentivement.

Mardi 8 mai 2018 – 1er jour de retraite :
Matériel à prendre : Le cahier du parcours "Viens Seigneur Jésus", le petit missel, la trousse
d'école (crayons de couleur) + un pique-nique pour 10hres.

8h05

Départ en car au centre scolaire pour le Mayen de la Zour.
Les personnes qui préparent un gâteau, l'apportent à 7h 45 au centre scolaire, devant la place rouge,
sur le parking ( Noter vos noms sur les plaques qui sont à reprendre en même temps que les aubes, le
mercredi).
Pour les personnes qui se sont inscrites au début du parcours pour accompagner les groupes du mardi,
merci également d'être au centre scolaire à 7hres 45 pour organiser les déplacements (qui revient à pied ?)
8h 30
Début de la journée, accueil à la chapelle.
8h 45 à 12h00 Jeux de piste dans les alentours – Chaque groupe est accompagné d'un poste à l'autre par les
parents accompagnateurs et les postes sont animés par l'équipe de préparation et les parents.
12h00
Repas au couvert du snoopy. Pendant les deux jours de retraite un repas chaud est servi aux enfants et
aux accompagnateurs à midi (Merci d'informer les responsables pour les cas d'intolérance).
13h15 à 14h30 Chants, célébration de la messe.
14h30
Par beau-temps, descente à pied à St-Germain. Tous les enfants vont jusqu'à Moréchon. Veuillez
équiper les enfants d'une bonne paire de chaussure de marche, d'habits chauds, d'une casquette et de
prévoir une boisson pour le retour.
16h00
Arrivée à Moréchon. Retour avec l'horaire habituel des cars.

Mercredi 9 mai 2018 – 2ème jour de retraite :
Matériel à prendre : Le petit missel et cahier du parcours, la trousse d'école et une collation
pour la récré
8h05
Rendez-vous devant le centre scolaire. (Merci aux parents inscrits de venir à 7h30 pour aider à mettre
les tables dans la salle paroissiale et amener les pains à cuire à la boulangerie).
8h15
Confection des pains et ensuite installation des chaises à l'église et choix des lecteurs.
9h30/9h45
Récréation
9h45 à 11h45 Ateliers à la salle paroissiale et à l'église, animés par l'équipe de préparation.
12h00
Repas chaud servi à la salle paroissiale.
13h00 /14h30 Entraînement à la procession, chants et lectures.
14h30 /15h00 Distribution des aubes à la cure par Mmes Nelly Andreu et Sophie Favre qui encaisseront
fr. 50.— pour les frais du parcours ( détail : fr. 25.-- : 2 cahiers, la croix, 2 repas chaud, car, bricolage
et fr. 25.-- pour la location et le nettoyage de l'aube).
Les aubes (ne pas les laver !) seront rapportées en classe, le lundi 4 juin, après la Fête-Dieu.
(Responsable des aubes : Mme Nelly Andreu 078 684 27 86).

Jeudi 10 mai 2018 - Le jour de la communion :
9h30

Rendez-vous devant la salle paroissiale pour la procession.

10h00

Messe animée par les Colombes et les premiers communiants.
(Pour garder un climat de recueillement, veuillez avertir la parenté que seuls les photographes officiels
sont autorisés à faire des photos et des films à l'intérieur de l'église.
Le studio "l'Instant d'un regard" sera présent pour photographier les communiants pendant la messe et
après la messe. Si vous désirez faire un portrait de votre enfant, le studio sera monté à la salle
paroissiale dès 9h. Les photos pourront être vues et commandées sur le site www.instant-regard.ch. (tél.
079 271 73 63).

11h00

Après la célébration, le verre de l'amitié sera servi en fanfare devant la maison de commune.
Le pain, pétri par les enfants le samedi, sera distribué à tous à ce moment-là.

Fête Dieu, jeudi 31 mai : Les premiers communiants avec leur aube, sont attendus NOMBREUX pour

la procession derrière le Corps du Christ. Rendez-vous devant la cure à 9h15. Fin de la procession
environ 11h30 devant le Reposoir à côté de la salle paroissiale.

SERVIR LA MESSE : Parmi les activités proposées aux enfants qui ont fait la première communion, il y a la possibilité
de devenir servant de messe ! Une première rencontre est prévue le mercredi 16 mai à 14h00 à la
sacristie, dans l'église.
Joyeuse fête à toutes et à tous !
L'équipe de préparation : L'abbé Jean-François Luisier,
Marguerite Héritier, catéchiste  027 395 28 16 marg.heritier@gmail.com
Denise Reynard, secrétariat de la cure  027 395 13 30 cure.saviese@bluewin.ch
Sophie Favre,  027 395 20 67

Lydie Jacquier  079 255 89 03

Danielle Rossetti  076 558 65 90

