
 Une journée entière de retraite 
le 02 mai OU le 23 mai 

 
Dates des célébrations  

 

Bussy Saint Georges NDV 
dimanche 06 mai ou dimanche 03 juin à 11h 

 

Bussy Saint Martin 
samedi 26 mai à 18h30 

 

Chanteloup en Brie 
dimanche 03 juin à 9h30 

 

Collégien 
dimanche 17 juin à 9h30 

 

Ferrières en Brie 
dimanche 27 mai à 9h30 

 

Gouvernes 
samedi 30 juin à 18h30 

 

Guermantes 
samedi 5 mai à 18h30 

 

Montévrain 
dimanche 13 mai ou dimanche 10 juin à 9h30 
 

Saint Thibault des Vignes 
samedi 12 mai à 18h30 

 

Toutes les messes de première 
communion sont préparées par les 

PARENTS,  
en lien avec l’animateur de chant. 

 

COMMUNIER
POUR

LA PREMIÈRE FOIS

UNE ÉTAPE
SUR LE CHEMIN DE LA FOI

 
 
 

L'eucharistie est un sacrement, un 
acte très important pour notre vie 
entière. C'est un signe visible de 
l'amour de Dieu. 
 
Recevoir le corps de Jésus dans ce 
petit morceau de pain est un acte de 
foi en Église. 

 
Quand nous parlons de première 
communion, cela sous-entend qu'elle 
sera suivie de beaucoup d'autres pour 
faire grandir en nous l'amour de Jésus 
et de ceux qui nous entourent. 

 
 
 
 
 

Contact : Elise CHANTIN 
 coordinatrice de la catéchèse  

ktbussy@gmail.com 

 Paroisse du Val de Bussy 
Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, 
Collégien, Conches, Ferrières, Gouvernes, Guermantes, 

Montévrain, Saint-Thibault des Vignes 
 
 
 

Première 
Communion 

 
 

  
 

 
CM1-CM2 

 

Année 2017-2018 
 



 
Jésus nous invite 

à partager son pain de vie 
 
Le soir du Jeudi Saint, Jésus a partagé 
son dernier repas avec ses disciples. Il 
leur a laissé un signe, rappelant le don de 
sa vie, pour tous les hommes. Il leur a dit 
:  
« Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
livré pour vous », puis : « Vous ferez cela 
en mémoire de moi ». 
 
C'est ce même pain qui est offert à tous 
les baptisés pour rencontrer le Seigneur 
et vivre comme des enfants de Dieu. 
 
Communier : C'est être unis, tous 
ensemble, en Jésus-Christ avec les 
chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain. Ainsi, nous formons l'Église. 

                                   
 
 
 

À quel âge ? Il est parfois difficile 
de savoir quand un enfant est prêt à 
communier pour la première fois, cela 
tient plus à la réalité de sa vie chrétienne 
qu'à son âge.  

 Voici quelques éléments pour vous guider : 
 L'enfant doit être baptisé,  
 Il doit être au moins dans sa 2ème 

année de catéchisme, 
 Il doit connaître et aimer le message 

de Jésus pour essayer de le mettre en 
pratique dans sa vie quotidienne, 

 Il doit vraiment désirer communier, 
sans jamais y être forcé, 

 Il doit venir à la messe, régulièrement 
et avec plaisir. 

 
Comment en faire la demande ? 

L’enfant remplit la lettre de demande ci-
jointe et la remet à Elise (ou dans la boite 
aux lettres du centre pastoral) 
 

Date limite d’inscription 
 31 janvier 2018 

 
Après un éventuel entretien avec le père 
Bruno, l’enfant reçoit une réponse écrite 
(mail) qui valide son inscription à la 
préparation de la première communion. Cette 
préparation est à vivre en plus du catéchisme 
habituel. 

Le compagnon d’Emmaüs 
Pour l’accompagner dans ce cheminement, 
l’enfant choisit une personne (autre que ses 
parents) qui aime le Christ et aime participer 
à la messe. Cette personne sera son 
compagnon d'Emmaüs, il aura un rôle de 
témoin et sera à l'écoute de l'enfant. 

  

Cheminer avec le module 
« Vivre l’Eucharistie » 

 
 Une réunion de préparation (pour 
les adultes uniquement) au cours de 
laquelle vous sera présenté tout le 
déroulement du module :  
Jeudi 15 février 2018 à 20h30 

 Le lancement du cheminement, pour 
les enfants accompagnés de leur 
compagnon d’Emmaüs : 

Dimanche 04 mars 2018 à 09h30 

 Deux rencontres KT au centre 
pastoral, en grand groupe 

 Des temps en famille avec les 
parents et le compagnon d’Emmaüs 

 Des temps en communauté 
pendant la semaine Sainte (du 25 
mars au 1er avril) à Notre Dame du Val 

 Une journée entière de retraite à 
La Houssaye en Brie (voir date au 
dos) 

 La messe de première communion 
dans l’église de sa ville (voir date au 
dos).  

 Un KT-Dimanche, pour tous les 
enfants, parents et compagnons 
d’Emmaüs. 

 


