Neuilly- sur- Seine, le 5 mars 2018

Veille r

S’éveiller

Transmettre

Accueillir

Chers Parents,
Le samedi 17 mars, nous aurons la joie de vous accueillir avec votre enfant (futur premier communiant) à la chapelle
de saint Dominique à 10h. (Entrée par 23quater bd d’Argenson). Nous vous invitons être à l’heure pour bien démarrer
ce temps de retraite.
Déroulement de la journée :
Matinée : jeu de piste parent/enfant dans le parc autour de l’Evangile de la Samaritaine. Ce sera un temps privilégié
avec votre enfant et l’occasion d’un échange avec lui sur les raisons de son baptême, vos chemins de foi respectifs…
Nous nous appuierons sur l’évangile de la Samaritaine : Jean 4, 1-42. En fin de matinée, vous prendrez (vous parents)
un temps avec l’abbé Hauttecoeur pour approfondir cet Evangile et mieux le comprendre dans son ensemble et le tout
à la lumière de la première communion de votre enfant. L’abbé Hauttecoeur prendra le temps également de répondre à
vos questions.
Déjeuner (12H30/13H30) : pour les enfants, prévoir un pique-nique. Nous serons heureux de poursuivre avec vous ce
temps avec le déjeuner (pour les parents qui souhaitent rester : ce sera un repas partagé). Les parents des CM1 vert
apportent un plat salé, les CM1 rouge un plat sucré, les CM1 bleu salades, café, thé, couvert, assiettes, verres…
Après-midi (13h45) : les enfants vivront deux ateliers sans leurs parents.
Nous proposons également un temps avec les parents et l’Abbé Hauttecoeur, pour ceux qui souhaitent rester. Ce sera
un temps d’enseignement et de questions / réponses autour de l’Evangile des disciples d’Emmaüs.
15h30 : accueil des parents à la chapelle.
16h : fin de la journée autour d’un goûter.
Détails pratiques
•
•
•

Prévoir une tenue adaptée au temps
Les enfants apportent leur trousse (matériel habituel + crayons de couleur et feutres)
En résumé : nous avons besoin de vous parents toute la matinée jusqu’à 12h30. Le déjeuner et l’après- midi
seront un « cadeau » de plus que nous vous proposons pour mieux accompagner votre enfant vers la première
communion.

Dans la joie de vous retrouver et de partager avec vous ce moment en route vers leur Première Communion.
Georges Angles
Directeur primaire

Abbé Vincent Hauttecoeur
Prêtre accompagnateur 1er degré

Séverine de Sailly
APS Primaire
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