Trévou

Objet : Baptême et communion
Madame, Monsieur, chers Parents,

Le collège La Sidoine appartient à l’Enseignement Catholique. A ce ti
aux sacrements.

Votre enfant se questionne peut être au sujet du baptême, de la 1ère com

La communion est un sacrement reçu pendant la messe. Nous recevo
nous nourrir spirituellement. Il est nécessaire d’être baptisé pour pouvoir

Peut-être pourriez-vous en discuter avec lui, partager ses questionneme

Si vous décidez en commun avec votre enfant qu’il se prépare au baptê
Père Craplet et Mme Crouzet seront heureux de l’accompagner pour r
et éclairer sa réflexion afin que son choix se fasse librement.

Le cheminement prévu vers le baptême, la 1ère communion est jalo
d’autres jeunes et le Père Craplet au collège sur le temps de midi,
paroisse…Tout au long du parcours, il lui sera possible d’arrêter sa prép
Une réunion d’information aura lieu

Le Vendredi 22 septembre 2017 à 18h30 à la S

COMMENT SE DEROULE LA PREPARATION ?

Elle se déroule en lien avec le Groupement Paroissial de Trévoux et Jassans (o
vous habitez dans un autre groupement paroissial).

 Participation à l’heure de catéchèse hebdomadaire au collège, avec le Pè
l’emploi du temps scolaire.

 Les jeunes (accompagnés d’un membre de leur famille) participent ch
Familles, précédée par une heure de "Caté-Plus" dans les locaux paroissiaux :
- à Trévoux le 1er dimanche du mois à 10h30 (caté-plus à 9h30)
- à Jassans le 3ème dimanche du mois à 10h (caté-plus à 9h).

Pour les jeunes et les Parents qui souhaitent faire ce chemin de préparation, le
(réservez bien déjà cette date !)
- à Trévoux le Dimanche 1er octobre à 9h30.
- à Jassans le Dimanche 15 octobre à 9h.

En décembre, la Messe des Familles est remplacée par la Messe du 8 décemb
collège, et au cours de laquelle les jeunes expriment leur désir de se pré
Communion (c'est la "première étape" ).

 Les lundi de 13h à 13h30 à l’oratoire de la Sidoine : petit temps de prépa
Crouzet

 Les mardi à 13h :Messe célébrée par le Père Craplet à la chapelle de la Sidoi

 Samedi 3 et 4 mars : Week-end de retraite à Bourg en Bresse « Rencontr
d’une proposition diocésaine pour les sixième et cinquième.
ETAPES LITURGIQUES du BAPTEME
ère

