
Pour les questions éventuelles, vous pouvez appeler 

le ou la catéchiste de votre enfant 

ou les membres de l’Equipe pastorale ci-dessous: 

Mme Marianne Berset                                   

berset.p@bluewin.ch 

026/653.22.62 

079/419.81.20 

Mme Mireille Duc                                               

mireille.duc@outlook.com 

026/663.39.92 

079/214.32.17 

Tous les catéchistes sont heureux et se réjouissent de rencontrer vos 

enfants chaque semaine pour les accompagner dans la foi .  

Belle année à tous  

D é m a r c h e  

 

Vous trouvez toutes les dates sur la fiche annexée: 

 En bleu pour le secteur Estavayer 

 En rose pour le secteur Sud 

 En vert pour le secteur Ouest 

 En jaune pour le secteur Est 

Parfois, la rencontre est pour deux secteurs ou les quatre secteurs. 

Merci de les agender car elles font partie du cheminement vers les 

sacrements. 

Merci de remplir la fiche d’inscription et de la retourner à son ou 

sa catéchiste jusqu’au 15 septembre 2019 

Les enfants non-baptisés qui souhaitent cheminer vers ces sacrements 

doivent prendre contact avec M Gérard Dévaud à la cure d’Estavayer 

au 026/663.10.30. 

 

 

 

 

 

 

En chemin vers le Sacrement du Pardon  

et la Première Communion 



Chers Parents, 

 

Depuis la naissance de votre enfant, vous avez pris soin de couvrir 

tous ses besoins vitaux et affectifs. Pour son cheminement dans la 

foi, vous êtes les premiers éducateurs car c’est avec vous qu’il 

avance sur la route. 

Dans cette société qui évolue, nous souhaitons respecter le parcours 

de vie de chacun et permettre à toutes les personnes de grandir 

dans leur vie de foi en vivant les sacrements quand ils éprouvent le 

véritable désir de les recevoir: 

 La tendresse de Dieu dans le sacrement du pardon  

         et/ou 

 La Communion pour la première fois au moment favorable de 

sa vie. 

Pour cela, l’équipe pastorale vous propose un parcours ouvert à tous 

les enfants baptisés dès la 5H, car cette année catéchétique les pré-

pare à recevoir ces sacrements. Pour les enfants non baptisés, il y a 

la possibilité de se préparer au baptême avec le parcours de caté-

chuménat qui commencera au mois de mars 2020 et se terminera 

par le baptême et la communion en mai ou juin 2021.  

Ainsi, si vous souhaitez avancer dans votre chemin de foi avec votre 

enfant, 

Nous vous proposons cinq temps forts à vivre en famille. 

 Découvrir « Qui est Jésus pour nous? »  

 Se mettre en route pour accueillir Jésus! 

 Le sacrement du pardon 

 La retraite de la Première Communion 

 Messe d’action de grâce 

Pour ces rencontres, nous souhaitons qu’ils soient accompa-

gnés d’un parent (papa, maman, grand-papa, grand-maman, par-

rain, marraine…). 

Nous vous informons que les trois premiers temps forts du-

rent environ 2h à 2h30 et seront suivis d’une célébration. 

Deux jours sont précieux pour se 

préparer à cette grande rencontre 

où vous êtes en tout temps les 

bienvenus. 

 

Une soirée pour découvrir le sacre-

ment de l’Eucharistie, mais aussi comment nous amenons vos en-

fants vers la Première Communion. 

C i n q  t e m p s  f o r t s  

R é u n i o n  d e  p a r e n t s  

R e t r a i t e  


