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Aux enfants de 5ème Harmos
A leurs parents

Heureux les invités aux repas du Seigneur
La communauté chrétienne de Savièse invite les enfants de 5ème Harmos qui le désirent à
recevoir la

PREMIÈRE COMMUNION LE JEUDI DE L'ASCENSION 10 MAI 2018
La première communion, c'est recevoir pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie.
Pour bien vivre ce sacrement, pour s'y préparer avec sérieux et profondeur, parents et enfants
êtes invités à plusieurs rencontres :

1ÈRE

RENCONTRE

:

DIMANCHE

19

NOVEMBRE,

8H30

À L'ÉGLISE

Objectif : Etre en communion avec quelqu'un : Qu'est-ce que c'est ? Avec qui suis-je en
communion.
Pour les enfants et les parents animateurs : Rassemblement à l'église, accueil et chants.
Recevoir le matériel pour préparer la communion eucharistique. Formation de petits groupes
répartis en salle.
10h Célébration Eucharistique à l'église parents et enfants

Pour les parents qui s'inscrivent pour animer un groupe d'enfants le dimanche matin 19
novembre, une réunion de préparation est prévue le lundi 13 novembre à 20h00 à la salle
de réunion de la cure (rue de St-Germain 46).
2ÈME

RENCONTRE

: DIMANCHE 3

DÉCEMBRE,

8H30

À L'EGLISE

Objectif : Comment pouvons-nous, aujourd'hui, vivre "en communion" avec Jésus. La faim
spirituelle ". As-tu faim de Dieu?".
Pour les enfants et le groupe d'animation : Rassemblement à l'église, accueil et chants.
Formation de petits groupes, répartis en salle.
Pour les parents : "Théo-café" à la cure de 8h45 à 9h45 : La paroisse propose un temps
d'enseignement en rapport avec le programme du jour.
10h Célébration Eucharistique à l'église, parents et enfants.

3ÈME

RENCONTRE

: SAMEDI 27

JANVIER

2018, 16H30

À L'

ÉGLISE

Objectif : Comment quelqu'un qui part en voyage peut-il rester, d'une certaine manière,
présent au milieu des siens. Jésus a voulu rester présent au milieu des siens : le sens de son
testament dans son repas d'adieu, la Cène (1ère partie)

Pour les enfants et des parents accompagnateurs : Rassemblement à l'église, accueil et
chants. Formation de petits groupes répartis en salle.
18h30 Célébration Eucharistique à l'église parents et enfants.

Pour les parents qui s'inscrivent pour accompagner un groupe d'enfants le samedi 27
janvier, une réunion de préparation est prévue le lundi 22 janvier à 20h00 à la salle de
réunion de la cure.

4ÈME

RENCONTRE

:

DIMANCHE

11

MARS

2018, 8H30

À L'EGLISE

Objectif : Le partage du pain Eucharistique. La Cène (2ème partie).
Pour les enfants et le groupe d'animation : Rassemblement à l'église, accueil et chants.
Formations de petits groupes répartis en salle.
10h Célébration Eucharistique à l'église parents et enfants.

5ème RENCONTRE : JEUDI SAINT 29 MARS 2018 A 19H30 À L'ÉGLISE

Objectif : Vivre la grande fête annuelle du repas de Jésus qu'il a institué dans le sacrement de
l'Eucharistie voici 2000 ans et qui est, encore aujourd'hui, le cœur de la foi chrétienne.
Pour les enfants et le groupe d'animation: Participation active à la célébration (préparation de
l'autel, procession des offrandes).
En famille : Célébration avec les futurs communiants à 20h à l'église.

6ÈME

RENCONTRE

:

SAMEDI

21

AVRIL

2018

DE

9H00

À MIDI, SALLE PAROISSIALE

Objectif : Confectionner la croix de première communion, en terre cuite avec l'aide d'un parent
et de l'équipe d'animation.
Pour les enfants et les parents : Les tranches horaires de chaque groupe seront transmises
par la catéchiste à l'école. Répartition par classe (1heure par groupe).

7ÈME

RENCONTRE

: MARDI 8 MAI TOUTE LA JOURNÉE, MAYENS DE LA ZOUR

Objectif : Journée de retraite à la suite des pèlerins d'Emmaüs, découvrir l'importance de
l'Eucharistie dans la vie du chrétien. Célébration eucharistique.
Pour les enfants : La préparation à la première communion se fait dans le cadre d'une petite
retraite qui a lieu aux Mayens de la Zour, (départ et retour en car depuis Moréchon. Horaire
d'école).
Pour les parents : Accompagner et participer activement avec les groupes d'enfants pour un
grand jeu de piste. Préparation de gâteaux pour le dessert pour les autres.

8ÈME

RENCONTRE

: MERCREDI 9 MAI - 8H15 À 14H30

Objectif : Préparer le pain. Découverte de l'église. Découvrir le chemin d'une hostie.
Entraînements pour la liturgie : Procession, chants, gestes.
Pour les enfants : 2ème jour de retraite qui commence à l'église à 8h15.
Pour les parents : Des personnes solides pour installer des tables dans la salle paroissiale à
7h30 et ensuite apporter les petits pains à cuire à la boulangerie.
Des informations plus précises pour les deux jours de retraite et la messe de première
communion seront transmises quelques jours avant la retraite.
Les familles peuvent aussi s'engager à aider leur enfant à vivre dans la foi et dans l'amour
de Dieu et demander au Seigneur de faire progresser leur enfant dans la vie chrétienne !
La participation régulière à la messe dominicale fait partie de l'expérience spirituelle souhaitée
par l'Église pour accéder à ce Sacrement. La paroisse propose des célébrations où les enfants
sont plus étroitement associés. Ces célébrations font partie de la préparation indispensable à la
première communion.
POUR FACILITER NOTRE ORGANISATION vous recevez en annexe une feuille d'inscription
obligatoire au parcours de première communion. Nous vous laissons le soin de lire
attentivement, de cocher les cases qui vous conviennent et merci de demander à votre enfant de
faire une démarche d'inscription, à l'église, lors des messes des week-end, du 21/22 oct. 28/29
oct. 04/05 nov. / Horaire des messes : Le samedi à 18h30, le dimanche à 10h00. Le curé
recevra cette inscription après la célébration.
En espérant que cette année sera riche de rencontres et d'expériences spirituelles
enrichissantes, nous nous adressons nos salutations cordiales dans le Seigneur.
Votre curé l'abbé Jean-François Luisier et l'équipe témoin :
Marguerite Héritier, catéchiste
027 395 28 16
marg.heritier@gmail.com

Danielle Rossetti
076 558 65 90

Lydie Jacquier
079 255 89 03

Denise Reynard, secrétaire paroissiale
027 395 13 30 / cure - bureau
cure.saviese@bluewin.ch

Sophie Favre
027 395 20 67

Annexes : - 2 feuilles d'inscription (une copie à garder chez vous)

