PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION – CM2
Pour ceux qui souhaitent préparer et célébrer leur première Communion en CM2, en plus
des rencontres ordinaires de catéchisme, un groupe de préparation spécifique est organisé.
A l’occasion du forum, chaque enfant recevra un formulaire pour demander officiellement à
faire sa première Communion. Ce document sera à remettre à la paroisse avant le 1er Novembre.
N’oubliez pas que la 1ère Communion demande d’aimer la messe et d’y aller le jour du
Seigneur, soit le samedi soir soit le dimanche matin. Normalement un chrétien répond chaque
semaine à l’invitation du Seigneur en allant à l’Eglise chaque semaine, soit 30 fois dans l’année
scolaire. Connaissant le peu de pratique des familles, on demande à Noyon que les familles aient
vécu au moins 15 messes au cours de l’année scolaire, soit au moins une sur deux.

CALENDRIER DE PREPARATION A LA 1ERE COMMUNION
– Jeudi 28 Septembre 2017 de 20 h 15 à 21 h 30 à la Salle Capitulaire de la Cathédrale
Réunion des parents pour tous les enfants du primaire et les jeunes du collège.
(à gauche de la Cathédrale sur le Parvis)
er
– Avant le 1 Novembre 2017
Remise de la demande.
– Mercredi 21 Mars 2018 de 9 h 30 à 16 h 30 à l’Abbaye d’Ourscamp
Retraite spirituelle.
– Dimanche 22 Avril 2018 à 10 h 30 à la Cathédrale – rendez-vous à 10h15
Célébration de la première Communion.
D’autres lieux de célébrations de 1ères communions seront possibles,
en fonction des demandes et des possibilités.
(minimum de 5 jeunes par célébration)

Dates des rencontres de préparation
 Mercredi 17 Janvier 2018 de 16 h 00 à 18 h 30
Rendez-vous à la Salle paroissiale
 Samedi 3 Février 2018 de 15 h 30 à 19 h 45.
Messe à 18 h 30 à la Salle Capitulaire de la Cathédrale.
 Dimanche 18 Mars 2018 de 09 h 00 à 12 h 00.
Rencontre à la Maison paroissiale à 9 h 00 puis Messe à 10 h 30 à la Cathédrale.
 Mercredi 21 Mars 2018 de 09 h 30 à 16 h 30
Retraite spirituelle à l’Abbaye d’Ourscamp.

