
  

 

Mon enfant est-il prêt à 

communier cette année ? 

 
 

Quelques critères de discernement : 
 

Votre enfant exprime le désir de 

commencer à communier  
 

Il a une relation personnelle à Dieu, 

il prend le temps  de prier. 
 

Il pose des questions, montre de 

l’intérêt pour son équipe de caté, 

fait attention aux autres. 
 

Il est prêt à participer chaque 

dimanche à la messe, et vous, ses 

parents, êtes disposés à l’y aider.  
 

Il est inscrit au catéchisme depuis 2 

ans au moins, et vous en avez parlé 

avec son catéchiste.  
 

 

 
Votre enfant s’engage à suivre 

l’ensemble de ce parcours s’il souhaite 

communier cette année. 

 

 
 

 

Au Chesnay et à Rocquencourt 
 

▪ Les prêtres 
 

Père Grégoire de Maintenant 

Père Jean Baptiste Bellet 

Père Baudouin de la Bigne 
Secrétariat paroissial :  

   01 39 66 82 70 
 

▪ Contact 
Gaëlle Chevreau 

responsables.communions@gmail.com 
 

▪ Permanence d’accueil 
 

Dominique Wirth  01 39 66 82 71 
tous les mardis scolaires au secrétariat 

paroissial : 9h à 12h et de 14h à 19h 

   catechese@paroisselechesnay.com 
 

▪ Les églises de notre 

paroisse 
Saint Antoine,  place St Antoine 

Notre Dame de la Résurrection,  

av Schweitzer  

Saint Germain,  rue Jean-Louis Forain 
 

▪ Les salles paroissiales 
 

Salle Fatima,  24 rue Julien Poupinet 

Salle Jean Paul II  2 av Schweitzer 

(derrière l’église N.D. de la Résurrection) 

Centre Jean XXIII, 8 av Dutartre 

 

 

 

               

 

            PARCOURS VERS  

    LA PREMIÈRE 
 

    COMMUNION 
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  Approchons-nous … 

 

 Pour les parents : 2 rencontres 

 
1/  Soirée de réflexion et de  

pré-inscription 
 

      Mercredi 24 septembre 2019,  

         à 20h45, Centre Jean XXIII 

 

2/  Réunion d’inscription définitive :  
 

Mardi 17 mars 2020,  

à 20h45 , au Centre Jean XXIII 
 

 

 

 

 

➢ remisedu livret pour 

l’enfant, pour commencer 

la préparation en famille 

➢ explication du déroulement 

 
 

Deux dates pour la 1ère Communion : 

 

Dimanche 26 Avril 2020 pour les 

enfants de CE à St Antoine à 10H 

Dimanche 17 Mai pour les enfants du 

CM à NDame de la Résurrection à 11H 

 

 

 

…de la table où le Christ… 

 

7 étapes le dimanche matin 

 
Elles s’adressent aux enfants et à leurs 

parents, quelle que soit la date de 1ère 

communion choisie et quel que soit leur 

âge.  
 

 

➢ Approfondir le sens de la messe, 

par une découverte progressive de 

ses grands moments 
 

➢ Pour les parents : accompagner 

votre enfant dans sa démarche, 

pouvoir en reparler ensemble.  
 

➢ Vivre la messe en famille 
 

 

 

 
 

 

 

Dates des étapes : 

1 étape : dim 6 Octobre 

2è étape :dim 17 Novembre 

3è étape :dim 15 Décembre 

4è étape: dim 12 Janvier  

5 étape : dim 2 Février 

6èétape : dim 1 Mars 

7è étape :dim 29 Mars 
 

RV à ND de la Résurrection 10h 
 

      

… va s’offrir parmi nous ! 

 

        La Retraite 

 
   Elle aboutira au Dimanche de la  

1ère      des communions 
 

Le mercredi : journée de retraite 

pour les enfants, nous aurons 

besoin de vous,  parents , pour les 

entourer et les accompagner.  
 

 

 

 

 
 

 

 

➢ Le samedi : répétition dans l’église 

des diverses processions 
 

➢ Le dimanche : messe de la 

Première communion 
 

 

 

 

 


