
Pour me préparer à la 1ere des communions …

Je me pose des questions : Suis-je prêt pour cette rencontre intime avec jésus ?

Rencontre 0 Découvrir ce qui m’attend (Entre 14h et 17h) à Carquefou
Une date au choix Samedi 24 septembre 2022 Samedi 3 décembre 2022

Samedi 4 mars 2023

Je vis chaque étape de mon parcours à mon rythme !
Je m’inscris pour chaque rencontre sur le site de la paroisse
http://paroisse-carquefou-suce-sur-erdre.fr

Dates au choix en respectant de préférence l’ordre des rencontres 0, 1, 2 et 3
Le temps paroissial Pardon peut être vécu à tout moment.

Le Temps Fort devra être la dernière étape du parcours.

Pendant mon parcours, je viens à la messe régulièrement et je récupère mes « bons »
pour compléter mon puzzle.

Calendrier des rencontres
Je choisis mes rencontres dans le calendrier suivant :

Rencontre 1 Sur l’Accueil à la messe (9h30 – 12h30) à Carquefou
Une date au choix

Dimanche 2 octobre 2022 Dimanche 22 janvier 2023 Dimanche 7 mai  2023

Rencontre 2 Sur la Parole  (17h00 – 19h30) à Carquefou
Une date au choix

Samedi 19  novembre 2022   Samedi 4 mars 2023 Samedi 10 juin  2023

Rencontre 3 Sur l’Eucharistie (9h30 – 12h30) à Carquefou
Une date au choix

Dimanche 28 août 2022   Dimanche 4 décembre 2022   Dimanche 14 mai  2023
Dimanche 2 juillet 2023

Temps fort en paroisse Pardon - 14h30– 18h30  à Carquefou
Une date au choix
Fête des lumières - Samedi 10 décembre 22 Fête du pardon - Samedi 18 mars 2023

Temps fort Eucharistie  et Pardon - 14h30– 18h30 à Carquefou
Une date au choix

Samedi 1er octobre 2022 samedi 14 janvier 2023        samedi 1er avril 2023
Samedi 3 juin 2023 samedi 9 septembre 2023

Messes de 1ere des communions
Une date au choix Sa 8 octobre 2022 (Carq) Di 9 (Sucé) octobre 2022          Sa 12 novembre 2022 (Carq)

Di 22 janvier 2023 (Sucé) Di 12 février 2023 (Carq) Sa 15 avril 2023 (Carq)
Sa 13 mai 2023 (Carq) Di 14 mai 2023 (Sucé) Sa 17 juin 2023 (Sucé)
Di 18 juin 2023 (Carq) Di 17 septembre 2023 (Carq)
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Pour accompagner mon enfant
dans sa préparation à la 1ere des communions …

Je me pose des questions : comment puis-je l’aider à cheminer vers cette
rencontre intime avec Jésus ? Je viens à la rencontre 0 avec lui pour découvrir ce qui
m’attend (participation libre entre 14h à 17h, salle familiale à Carquefou) le

24 septembre 2022 ou 3 décembre 2022 ou 4 mars 2023

Je choisis d’être son aîné dans la foi ou je l’aide à choisir la personne qui le sera.

Être ainé dans la foi… c’est  …
o Accompagner l’enfant à la messe
o Veiller à ce qu’il pense à aller chercher sa pièce de puzzle à la fin de la messe
o Veiller à l’inscrire pour les différentes rencontres de son parcours selon son
rythme
o Accompagner l’enfant lors de la marche du Pardon et du temps fort
o Être présent le jour de la célébration de 1ère des communions
o Continuer d’accompagner l’enfant à la messe et dans son chemin de foi

Et cheminer, moi aussi, en choisissant l’une des propositions suivantes :
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