Les sacrements sont des signes visibles du don
gratuit de Dieu (la grâce), qui permettent aux
hommes de prendre conscience de la présence de
Dieu au milieu d´eux. Ce sont des actes d’alliance
qui unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint,
relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le
plus intime d’eux-mêmes et incorporent dans
l’Eglise.
Tout sacrement comporte trois dimensions :
un signe, ce que l´on voit
une parole, ce que l´on entend
un symbole, ce que le signe et la parole
expriment
En marquant les moments les plus décisifs de la vie
humaine, les sept sacrements manifestent que
c’est toute notre existence, dans ses différentes
étapes, qui est appelée à être vécue avec le Christ :
Les 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Baptême, Eucharistie et Confirmation sont trois
étapes qui permettent d’entrer dans le mystère du
Christ mort et ressuscité et de grandir dans la foi.
Les sacrements de guérison
Réconciliation et Onction des malades ouvrent un
chemin d’espérance.
Les sacrements de l’engagement
L’Ordre et le Mariage consacrent des
cheminements de vie baptismale
Les sacrements sont une force qui permet d’aimer
et de « porter du fruit » dans tous nos lieux de vie.
Ils communiquent la vie divine, réalisant notre
vocation de fils du Père, frères en Jésus Christ,
animés du souffle du même Esprit !
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UNE ETAPE
SUR LE CHEMIN DE LA FOI
L’Eucharistie est un sacrement, un signe
visible de l’amour de Dieu. C’est un acte
très important pour notre vie entière.
Recevoir le Corps du Christ dans ce petit
morceau de pain est un acte de foi en
Eglise.
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
Père Régis l’HUILLIER+, curé
Mme I. PERRIER
Coordinatrice de la catéchèse
Mme A-M. FROMONT
Coordinatrice adjointe
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Communier pour la première fois
A quel âge ?
Dès que l’enfant est prêt….
Communier pour la première fois tient à la réalité de la
vie chrétienne plus qu’à un âge ou à un niveau de
catéchèse.
Communier pour la première fois témoigne d’une
intimité profonde avec Jésus.
Voici quelques éléments pour vous guider :
Etre baptisé (c’est obligatoire)
Etre au moins dans sa troisième année de
catéchisme
Avoir un minimum de connaissance de Jésus,
aimer son message et essayer de le mettre en
pratique dans sa vie de tous les jours
Désirer recevoir le Corps du Christ sans y être
forcé
La communion suppose que l’enfant discerne
la présence du Christ dans le Pain
Eucharistique et donc qu’il connaisse Jésus
dans la prière, la Parole de Dieu et la
communauté chrétienne.
Etre assidu(e) aux rencontres de catéchèse et
aux rassemblements proposés au cours de
l’année

PARTICIPER FREQUEMMENT A LA
MESSE DOMINICALE
(présence obligatoire)

Cheminement
1Messes d’entrée en préparation 1ère communion
Dimanche 02 décembre :
9h15 à Baziège
(pour les enfants de Baziège, Montlaur,
Ayguesvives, Montgiscard et Nailloux)
11h00 à Villefranche
(pour les enfants de Villefranche et l’école St
Joseph)

2matinée

à Nailloux enfants et parents

Samedi 16 mars 2019
de 9h30 à 12h00 au Foyer St Martin

(présence obligatoire)

4 Messe du Jeudi Saint
Jeudi 18 avril 2019
19h00 messe à Villefranche
19h30 messe à Nailloux
20h00 messe à Baziège

Dates des célébrations
Jeudi 30 mai 2019 :
10h30 à Montgiscard
pour les enfants de Baziège, Montlaur,
Montgiscard et Nailloux
- 10h30 à Avignonet
pour les enfants de Villefranche et de St Joseph

Accueil à 9h15
Présence obligatoire d’au moins un parent
pour la matinée

3 Journée à Nailloux
Samedi 06 avril 2019
de 10h00 à 17h15 au Foyer St Martin
Prévoir un pique-nique….
Accueil à 9h45
suivi de la Messe à 17h30 à l’église
Présence obligatoire des parents dès 15h30

Messe action de grâce à Villefranche
Dimanche 16 juin 2019 à 11h00

