ECOLE SAINTE MARIE 13400 AUBAGNE
LA PREMIERE COMMUNION
La Première Communion, c’est recevoir pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie, c’est-à-dire
recevoir pour la première fois le Seigneur Jésus Lui-même, en nous, sous les apparences du pain et du
vin.
La Première Communion est donc un don immense et inestimable que le Seigneur nous fait en se donnant
Lui-même à nous.
Par conséquent, recevoir ce sacrement exige une préparation sérieuse et suppose que l’enfant ait le profond
désir de recevoir un tel don.
Le plus souvent la Première Communion a lieu en CM1, mais cela ne doit pas être automatique. Il est
préférable qu’un enfant qui n’est pas prêt à recevoir un tel sacrement attende l’année suivante. La Première
Communion suppose que l’enfant ait suivi avec assiduité le catéchisme proposé par l’école l’année de la
Première Communion et l’année précédente.
De plus, la participation régulière à la Messe du Dimanche constitue un élément essentiel et non séparable
du sacrement de l’Eucharistie. Proposer à votre enfant de recevoir la Première Communion sans lui proposer
de participer régulièrement à la messe dominicale ne serait pas une démarche cohérente.
Cette année la célébration des Premières Communions aura lieu le samedi 13 mai 2017 à 11 h 00 à l’Eglise
Saint-Matthieu.
La préparation à la Première Communion comporte diverses rencontres pour chacune desquelles la présente
de votre enfant est indispensable.
LES DATES DES RENCONTRES PREPARATOIRESAUX BAPTEMES ET 1ères COMMUNIONS :

Réunion d’information pour les baptêmes et 1ères communions pour les parents
- le 9 Novembre 2017 en classe de CM1B de 17 heures – 18 heures en présence de Père
Rodrigue.
Pour les 1ères Communions
Rencontre de préparation pour les parents et les enfants :
Samedi 18 Novembre 2017 à l’Ecole de 14 h 30 à 16 h00 entrée par le portail du Collège.
Puis à la Chapelle de l’Observance à 16 h 30 Messe expliquée pas à pas
Rencontre de préparation pour les parents et les enfants :
Samedi 17 Mars 2018 à l’église de Camp Major de 16 h30 à 19 h 30 Le temps de rencontre
se terminera par une messe à 18h30.
Invitation à la procession pour les parents et les enfants :
Dimanche 25 Mars 2018 à 10 h 30 Procession des rameaux départ de la Chapelle de
l’Observance à 10h30 et Messe des Rameaux à l’Eglise Saint-Sauveur de 11 heures à 12 h
9 rencontres hebdomadaires pour les enfants, auront lieu les lundis de 12 h00 à 13h00
De fin janvier à fin avril 2018
Retraite à Saint-Jean de Garguier sera organisée un mardi soir (en fin d’après-midi) et un
mercredi toute la journée au Prieur de Saint-Jean-de-Garguier. La date vous sera
communiquée ultérieurement.

Pour les baptêmes :
Rencontre de préparation pour les parents et les enfants :
1ère étape l’Appel le 09 Novembre 2017 à l’Eglise de l’Observance lors de la Célébration de
la Toussaint
2ème étape Dimanche10 Décembre 2017 de 14h à 18h
De 14h à 17h rencontre avec Monseigneur PONTIER-Archevêque de Marseille
Au Lycée de Provence
42 Boulevard Emile Sicard
13008 Marseille
Puis célébration de 17h00 à 18h00 à :
L’Eglise Saint François d’Assise
113 Boulevard Vauban
13006 Marseille
3ème étape : Rencontre parents et enfants le Samedi 10 Février 2018
De 14h30 à 16h00 à l’école
16h30 Célébration à l’Eglise de l’Observance
Date du sacrement baptême
Le Samedi 26 Mai 2018 Eglise Saint Sauveur de 11 h à 12 h00
Date de 1ère Communion
Le 02 Juin 2018 à 11h00

PREPARATION AU SACREMENT DE PREMIERE COMMUNION
A L’ECOLE LES LUNDIS DE 12H00 à 13H00 – ANNEE 20172017-2018

9 SEANCES DE 12
12 H 00 A 13
13 H 00 les lundis à l’école :

- Lundi 29 Janvier 2018
- Lundi 05 février 2018
- Lundi 12 Février 2018
- Lundi 19 février 2018
- Lundi 12 mars 2018
- Lundi 19 mars 2018
- Lundi 26 mars 2018
- Lundi 09 avril 2018
- Lundi 16 avril 2018

Documents à remettre impérativement :

1 – Une lettre manuscrite de l’enfant et de ses parents, adressée au Père Christophe Jullien
dans laquelle l’enfant dit, avec ses propres mots ce qu’est la Première Communion et
pourquoi il désire recevoir ce sacrement.
2 – La fiche ci-contre, remplie au recto et au verso.
3 – Un certificat de baptême de votre enfant.
Une photocopie de la page correspondante du Livret de Famille Catholique peut
suffire si celui-ci a été correctement rempli, signé par le prêtre, et marqué du sceau de la
paroisse de baptême.
Sinon, vous pouvez vous procurer une copie d’acte de baptême auprès de la paroisse de
baptême ou auprès de l’Evêché dont dépend cette paroisse.

Ces trois documents sont à renvoyer au plus tard le :
Jeudi 16 Novembre 2017 à l’adresse indiquée ci-après
Père Christophe Jullien
1, cour de Clastre
13400 Aubagne
Ou bien les déposer directement à l’accueil de l’Eglise Saint-Matthieu, dans une enveloppe
au nom du Père Christophe Jullien
Ou au secrétariat de l’Ecole.

