PREMIERE COMMUNION 2019-2020
informations
La demande de Première Communion (comme la demande d’un baptême, d’un mariage…) est souvent, pour des
familles, l’occasion de se redire qu’elles font partie de l’Eglise, même si le reste du temps, la vie les en tient
éloignées. C’est aussi pour l’Eglise, l’occasion de rappeler que, comme toute société sur notre terre, elle ne peut
vivre sans argent… et que ses ressources ne lui viennent que de ce que lui donnent volontairement ceux qui
choisissent d’en être membres.
A l’occasion de cette Première Communion, des frais sont engagés (livret donné aux enfants, déplacements divers,
cotisation au Centre Catachétique d’Angers qui nous a aidés à préparer cette réunion, photocopies, cérémonie…)
Tout ceci est évalué à 20 €. C’est la somme minimum que nous vous proposons de donner.
Vous pouvez aussi donner plus… Si cette Première Communion de votre enfant est l’occasion pour vous parents, de
mieux réaliser que votre famille est bien membre de la Paroisse St Cécile qui regroupe toutes les anciennes Paroisses
du secteur de Champtoceaux, il n’est jamais trop tard pour l’aider financièrement, elle en a bien besoin. A chacun
d’évaluer son geste suivant ses possibilités.
__________________________________________________
Pour inscrire votre enfant à la Première Communion, téléchargez le formulaire qui se trouve sur le site de la
Paroisse : www.paroisse-ste-cecile.fr, puis nous l’envoyer par mail : 1ere.communion@gmail.com.
Il est important de remplir toute les informations demandées, elles sont nécessaires pour les registres de la
Paroisse.
Nous vous prions de venir le samedi 21 Décembre 2019 de 9H30h à 11h30 au presbytère de St Laurent des Autels.
-

Nous apporter le règlement pour la participation aux frais (chèque à l’ordre de « Paroisse St Cécile de
Loire et Divatte)
Nous serons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires.

Date limite d’inscription : vendredi 27 décembre 2019
(aucune inscription ne sera prise en compte après cette date).
Prochaine réunion le vendredi 10 janvier 2020 à 20h salle municipale
à St SAUVEUR de LANDEMONT pour le KT Lancement.
Toutes les informations concernant la 1ère communion seront consultables sur le site internet de la paroisse : www.paroisseste-cecile.fr

Bernard Samson et
L’équipe de Première Communion

