
BAPTEME  

PREMIERE COMMUNION 

PROFESSION DE FOI 

 

Réunion 
mercredi 29 novembre 2017 

 

 

 

 



Préparation aux sacrements 
https://www.youtube.com/watch?v=95jDcuOKB0Q 

 

Préparation au Baptême 

à la Première Communion 

au Sacrement de Réconciliation  

À la Confirmation 

https://www.youtube.com/watch?v=95jDcuOKB0Q


 

 

• 2  Qu’est-ce-que la Première Communion ? 

 

 

•   



 

 

 

 

 

Préparation à recevoir l’Eucharistie 
https://www.youtube.com/watch?v=UT4ivAROwCQ en 3 Q° 

https://www.youtube.com/watch?v=AxoF6132ZR0  Eucharistie jeu 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais de toute parole qui sort del a bouche de Dieu »  

Mathieu 4,4 

- 2 ans de catéchisme sont requis  

 pour faire sa 1ère communion 

 

-  - La 2è année, une formation spécifique  est suivie 

 entre novembre et juin 

 

  - Ça peut être à tout âge ! 

 

- Posez la question   à votre enfant   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UT4ivAROwCQ
https://www.youtube.com/watch?v=AxoF6132ZR0


La Première Communion  

Livre pour préparer l’Eucharistie 
 

Entrer dans le Mystère 
 

Rencontre hebdomadaire 
 

1 Retraite 
Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018   
Prieuré St Thomas à Epernon 

 
Répétition générale  

Lundi 11 juin  
Eglise de st Germain 

 
La Messe  

Samedi 16 juin à 10h30 Eglise de St 
Germain 

 
 



Préparation à la confession  

• https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-
3qjTRg 

• Alfred  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg


• Pourquoi votre enfant a  
• demandé  
• À recevoir le baptême  ? 
• à faire sa Première communion ? 
• Sa profession de foi ?. 

 
• Comment vivez-vous cette  
• demande ? 

 
 

• Comment décidez-vous de l’accompagner ? 
 

 
• Quel est le sens de cette démarche pour vous,  
• parents ? 

 



Saint Augustin 
Juin 2016 



•Help 
• Toute cette préparation ne peut se faire sans votre soutien, votre 

aide, votre présence ! 
• Chaque année, de nombreux parents s’investissent quelques heures, 

quelques jours pour nous aider et en sont très heureux ! 
 

• Voici quelques propositions ! 

 
• Nous avons besoin de 
•  4 parents-animateurs pour la retraite (2 jours) 

 
• De deux Photographes 
• Deux personnes  pour préparer l’église le matin + Accueil des 

jeunes,  
• Trois lecteurs  
• 3 personnes pour la quête  
• Un animateur de chants  
• Des musiciens  

 
 
 
 
 
 



 
Participer à la chorale ! 

 
S’inscrire et assister à 

quelques lundis de 
répétitions avant la 

messe afin 
d’accompagner de 

manière plus priante les 
enfants et l’Assemblée. 

 
Inscrivez vous ! 

 
 
 
 

 

 



Retraite au prieure de st Thomas 
à Epernon 

 

 

• 29 Rue du Prieuré 
Saint-Thomas, 
28231 Épernon 

• Tél : 02 37 83 60 01 

 

 



• À rendre à madame Despretz  

 

• avant le 15 février 2018 

 

 

• Règlement 85 Euros  à l’ordre de St Augustin 

• Autorisation parentale signée 

• Code de bonne conduite 

• Fiche « Help »  

 



 
 

CODE DE BONNE CONDUITE 

 

 

 

 

AU MOMENT DU DEPART 

 
1. Etre bien à l’heure au rendez-vous de départ. 

2. Signaler votre présence au responsable  

 

 

LORS DU VOYAGE ET PENDANT LA RETRAITE 

 

1. Respecter les horaires indiqués : de la ponctualité de chacun dépend le bon déroulement du séjour de tous 

2. Attendre les arrêts prévus à cet effet par les organisateurs pour consommer boissons, bonbons, sandwiches, etc… 

 

 

PENDANT l’ENSEMBLE DU SEJOUR 

 
 

1. L’intérêt collectif s’impose à tout moment comme prioritaire par rapport aux désidératas individuels, si légitimes soient-ils. 

2. Les élèves sont à tout moment soumis à l’autorité des accompagnateurs 

3. La tenue vestimentaire doit être correcte 

4. Le comportement correct et discret pendant la retraite 

5. Baladeurs, téléphones et autres appareils interdits pendant la retraite 

6. Les sorties nocturnes sont interdites 

7. Les élèves devront avoir un comportement exemplaire  

 

Nous vous rappelons que ces consignes ont pour but de vous faire profiter au maximum de ce temps de ressourcement et d’en 

faire pour tous un moment agréable et privilégié. 

 

Toute infraction à ces règles pourra donner lieu à un rapatriement immédiat aux frais de la famille. 

 

La participation à la retraite implique l’acceptation préalable de ce code 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à 
remettre à Mme Desp retz avant le 15 février point pastoral 

 

 

Mes parents et moi avons pris connaissances du « CODE DE BONNE CONDUITE » et en acceptons les termes. Je m’engage 

personnellement à respecter ces règles. 

 

Nom et signature de l’élève …………………………………………………………….. 

 

Nom et signature des parents……………………………………………………………       

Date ……….. 



     Saint Augustin 
39, rue grande Fontaine 

78 100 Saint Germain Laye 

 

 

      

Bulletin d’inscription et Autorisation parentale 

 

 
A rapporter au point pasto avant le 12 Mai 2016 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. 

Père, mère du jeune …………………………………………………………. 

Demeurant à l’adresse : …………………………………………………………………… 

  CP…………………………….  Ville ……………………………………  

Téléphone : …………………………………………… 

Portable (où je serai joignable pendant la retraite) : …………………………… 

Autorise mon enfant :………………………………………   

 

 

 

 A participer à la retraite de Profession de foi/1ère communion du jeudi 26 mai 8h30 au 

vendredi 27 mai 16h30 

 Je joins un chèque de 80 euros à l’ordre de Saint Augustin pour les frais de séjour 

 En cas d’accident, j’autorise, en tant que responsable légal, les responsables à prendre, 

le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant.  

 

 

 

 

Fait à ……………………………………………………….……..  le ……………………… 

 

 

   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
 

 





HELP ! 

Vous désirez vivre un moment spirituel avec votre enfant à 
la préparation à un  sacrement, à la profession de foi peut en être l’occasion  
je souhaite donner un peu de mon temps :  
 

Action  Nom, prénom, (+ nom de l’enfant) 

  

Servant de messe (mineur)  

Photographe officiel   

Animateur retraite à Epernon  
2jours  

 

1 jour   

Aider le samedi 16 juin 2018  
(fleurs, cierges, distribution de livrets..) 

 

Lire une lecture   

Lire une intention  

Aider mise en place (répétition générale)  
le 11 juin 

 

Chanter  

Participer à la chorale de mr Vernote  

  

  

  

 



Alfred Jesus et les autres fondateurs 

de religions  
• https://www.youtube.com/watch?v=x0JKcGVj5

1M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0JKcGVj51M
https://www.youtube.com/watch?v=x0JKcGVj51M



