
PRÉPARATION AU PARDON ET À L’EUCHARISTIE  -  2017-18 Paroisse St-Stephen, Chelsea 
 

PREMIER PARDON 
Cahier «Nous allons vivre la réconciliation» 

 
DATE  HEURE JEUNES PARENTS ENDROIT REMARQUES 

Jeudi 5 octobre 19h00 
Explication du pacte  
Remise du cahier 

Rencontre d’information avec 
catéchètes 

sacristie parents et jeunes 

 8 au 14  octobre  Travail individuel, aidé des parents 
pages 6 à 13 

 maison  

 15  au 21  octobre   Travail individuel, aidé des parents 
pages 14 à 21 

 maison  

dimanche 22 octobre 9h Remise du pacte signé pendant la messe 
 Révision du travail accompli – les jeunes 
doivent avoir leur cahier en main 

 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

 22 au 28  octobre  Travail individuel, aidé des parents 
pages 22 à 31 

 maison  

 29 oct. au 4 nov.  Travail individuel, aidé des parents 
pages 32 à 39 

 maison  

dimanche  5  nov.  
 

9h 
10h 

Messe 
Révision du travail accompli – les jeunes 
doivent avoir leur cahier en main 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

 5  au 11  novembre  Travail individuel, aidé des parents 
pages 40 à 49 

 maison  

 12  au 18  novembre  Travail individuel, aidé des parents 
pages 50 à 56 

 maison  

dimanche 19 nov. 
 

9h 
10h 

Messe 
Révision du travail accompli – les jeunes 
doivent avoir leur cahier en main 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

dimanche 26 nov. 
  9h 
10h 

Messe 
Préparation de la célébration du Premier 
Pardon 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

mercredi  29 nov. 19h Célébration du Premier Pardon   
église 

 
tous sont invités  
 

 mercredis 6 - 13 – 20 – 
et vendredi 22 déc.  

   19h 

 
Pratique - Chorale et saynète de Noël 
 
 

 église présence optionnelle 

dimanche   24 déc.7 
 

21h 
 

Messe de Noël des enfants, jeunes et 
parents 

 
église 

 
présence optionnelle 
 

 
 

 
 
 



PREMIÈRE COMMUNION 
Cahier «Nous allons vivre pleinement l’Eucharistie» 

dimanche  le 7  janvier 
 

9h Remise du cahier pendant la messe  église parents et jeunes 

 7 au 13 janvier  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 1 – pages 4 à 11 

 maison  

 14 janv. au 20  février  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 2 – pages 12 à 18 

 maison  

dimanche le 21 janvier 9h 
10h 

Messe expliquée   - Le rassemblement  
Révision du travail accompli - 
les jeunes doivent avoir leur cahier en main 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

 21  au 27  janvier  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 3 – pages 19 à 24 

 maison  

 28 janv. au 3 février  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 3 – pages 25 à 29 

 maison  

 4  au 10 février  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 4 – pages 30 à 34 

 maison  

. 11 au 17 février 
 

 Travail individuel, aidé des parents 
Thème 4 – pages 35 à 37 

 maison  

dimanche 18 février 
 

9h 
10h 

Messe expliquée – Le temps de la Parole 
Révision du travail accompli - 
les jeunes doivent avoir leur cahier en main 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

 19  au 25 février 
 

 Travail individuel, aidé des parents 
Thème 5 – pages 38 à 41 

 maison  

 25 fév. au 3 mars  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 5  – pages 42 à 47 

 maison  

 11 au 17 mars  Travail individuel, aidé des parents 
Thème 6 – pages 48 à 51 

 maison  

dimanche 18 mars 9h 
10h 

Messe expliquée – Le temps de l’Eucharistie 
Révision du travail accompli - 
les jeunes doivent avoir leur cahier en main 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

dimanche 1er  avril 9h Pâques – Messe familiale  église présence optionnelle 
. 8 au 14 avril  Travail individuel, aidé des parents 

Thème 6 – pages 52 à 55 
 maison  

dimanche 15 avril 
 

9h 
10h 

Messe 
Préparation de la bannière 

 église/ 
sacristie 

parents et jeunes 

mercredi  25 avril 
 

19h Répétition  église parents et jeunes 

dimanche 29 avril 
 
 

9h Célébration de la Première Communion – 
         le port de l’aube est obligatoire 

 église  

 
 
 

Servants de messe : les jeunes qui ont fait leur Première Communion sont invités à servir la messe par la suite – voir 
Rosemonde 


