Paroisse de Troistorrents-Morgins

1ère Communion 2021
Chers parents,
Voici quelques informations concernant la retraite des enfants qui feront leur
1èreCommunion le dimanche 9 mai à Troistorrents.

La retraite aura lieu à Troistorrents,
le lundi 3 et le mardi 4 mai 2021







Les enfants ont rendez-vous le lundi et le mardi à l’église. Pour les enfants de
Troistorrents et de Morgins, les déplacements sont organisés par les parents (décharge
annexée)
le lundi et le mardi de 8h15 à 16h10
Pour lundi : prendre un goûter et une boisson pour le matin et un pique-nique. Nous
organisons le 2e gouter (boissons comprises)
Pour mardi : prendre un pique-nique, un goûter et une boisson pour le matin et l’après-midi
Les parents sont invités le mardi 4 mai à nous rejoindre à l'église à 15h40 pour partager
le temps de prière qui clôture cette retraite

Matériel :
- Chaque enfant prendra sa trousse, feutres, crayons de couleur, colle blanche, ciseaux, plume,
ainsi que son carnet « La Première des Communions » et leur dossier.
Les enfants apportent leur carnet de baptême, afin que nous y inscrivions la date de la 1ère
Communion.
POUR LES ENFANTS DE TROISTORRENTS et de MORGINS :
La célébration de la 1ère Communion a lieu à Troistorrents le dimanche 9 mai 2021
Rendez-vous à 9h25 dans la cour d'école – Messe à 10h00
POUR LA FÊTE-DIEU A L’EGLISE DE VAL D’ILLIEZ
le jeudi 3 juin 2021
Rendez-vous devant l’église à 9h00 – Messe à 9h30
Tous les enfants reviennent en aube pour la messe, ainsi qu’avec la croix confectionnée durant le
bricolage. Une procession aura lieu après la messe.
Meilleures salutations et bonne préparation à tous pour cette fête.
Le prêtre et les catéchistes de la paroisse
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