
 
 
 

 
 
A la rentrée prochaine, votre enfant sera en âge de s’inscrire pour la préparation à la 

Première Communion s’il est baptisé et s’il est né en 2008 ou avant. Si votre enfant n’est pas 
baptisé, merci de nous consulter sans attendre. 

Nous vous invitons dès à présent à inscrire votre enfant  à l’aide de la fiche ci-
jointe ou la téléchargeant sur le site paroissiale car le nombre de places est limité à 40 
enfants n’ayant pas suffisamment d’accompagnateurs pour assurer cette préparation à ce jour. 
Les premiers inscrits s’engageront ainsi à préparer la communion qui sera célébrée en fin mai, 
début juin 2018. Vous recevrez une confirmation par mail lorsque l’inscription est prise en 
compte. Le nombre des enfants pourra bien sûr être plus important si certaines personnes sont 
disposées à accompagner quelques enfants. Nous vous invitons à vous faire connaître auprès 
des responsables si vous acceptez de nous rejoindre. 

Le parcours se fera donc en une année à l’aide du programme « Chemin vers 
l’eucharistie ». Les enfants se retrouveront dans une petite équipe une à deux fois par mois. 
Par ailleurs, des temps forts comme la Fête du Pardon en janvier et d’autres célébrations 
ponctueront le cheminement de cette année. La communion de votre enfant, s’il est assidu 
tout au long de l’année, sera célébrée en mai/juin 2018 dans une paroisse du secteur.  Le lieu 
sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits. Cette préparation en un an ne nous permet 
pas d’intégrer des enfants en cours d’année scolaire. La cohésion des équipes en dépend. 

 
Pour vous donner plus d'informations (calendrier, dates des Premières Communions, 

etc), nous vous invitons à une seule réunion qui aura lieu : 
 à Marly : le mercredi  27 septembre 2017 à 20h30 au Centre St Brice, 127 rue de 
Metz. (Parking possible dans la cour de l’école Henrion). La première célébration aura 
lieu à Augny de 17 h à 19 h 30 le samedi 7 octobre. 

 
Pour couvrir les frais de cette année de préparation, nous vous demandons une 

participation de 30 € à nous remettre si possible au cours de cette réunion (en espèces ou par 
chèque libellé à l'ordre de : mense curiale). 

Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, veuillez prévenir les responsables de la 
préparation (coordonnées ci-dessous). 

Votre curé 
Responsables de la préparation à la Première Communion : 
 

- pour Marly ou Augny : Patricia ROYER au 03 87 50 56 40 ou 06 72 77 14 69 
- pour Magny : Nancy BENOIT GONIN 06.37.49.45.11 après 17 h, merci. 
- pour Coin les Cuvry, Cuvry, Fleury, Pouilly : Michèle  WOLFF 06 42 25 66 69 

PS : vous trouverez ci-jointe une fiche d’inscription pour votre enfant à télécharger sur le site 
internet ou ci-jointe ou à retirer au secrétariat : merci de la compléter. Je vous invite à 
redonner cette fiche avant la réunion avec les parents ainsi que le règlement de 30 €. Vous la 
retrouvez aussi à télécharger sur le site internet de la paroisse. 
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