
Première des communions 2022-2023

Paroisse Trinité de l’Eraudière

Animateurs     :  

-Loïca Henique : loicahennique@gmail.com 06.85.56.61.06

-Arnauld d’Achon : arnadach@gmail.com 06.09.61.72.21

-Philippe Rio, curé : philippe.rio@nantes.cef.fr 06.95.18.04.99

Dates Thèmes
Etape 1 : dimanche 20 novembre 2022 - 9h30
 à St Bernard

« Entrer dans la maison de Dieu »

Etape 2 : dimanche 11 décembre - 9h30 à St 
Bernard

« Accueillir Jésus, lumière pour le monde » 

Etape 3 : dimanche 22 janvier 2023 - 9h30 à St 
Bernard

« Nourrissons-nous à la parole de Dieu » 

Etape 4 : samedi 11 mars de 13h30 à 18h à St 
Joseph + messe à 18h avec familles + apéritif Retraite :

« Venez à l’écart ! » 

Etape 5 :  
samedi 25 mars - 14h30 à St Georges
ou samedi 1er avril - 14h30 à St Bernard

Fête du pardon

Etape 6 : Jeudi 6 avril - 19h00 à St Bernard Messe du jeudi saint - lavement des pieds

Date ? À St Bernard Réunion de parents 

Etape 7 : dimanche 16 avril - 10h30 à St Ber-
nard

Messe de 1ère communion 

Etape 8 : dimanche 11 juin -  9h00 à St Bernard
+ Messe avec les familles à 10h30 à St Bernard

Mystagogie :
« L’Eucharistie, source pour la mission au

monde »
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Première des communions
Trinité de l’Éraudière – 2022-2023

Je, soussigné(e) : ………………………………………..………………………………………….…
en qualité de père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………… Courriel : …………………………………….………………………….

autorise ma fille, mon fils (prénom, nom) : …………………………………….…………….……………
né(e) le : ……………………………… à …………………………….……………...………………..…
baptisé(e) le : …………………………… à ……………………………………………………………..
scolarisé(e) à  : …………………………………… en classe de ………………………….……………

à participer à la préparation de la première des communions.

Et j’autorise la personne responsable ou l’animateur de l’équipe à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout acte
médical ou chirurgical que son état nécessiterait, après avis médical, et/ou à sortir mon enfant des urgences.

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires en cas de maladie chronique, d’allergie,
de  traitement  en  cours  ou  toute  autre  indication  médicale,  et  donner  la  conduite  à  tenir :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Toute omission de votre part ne peut engager la responsabilité des organisateurs.

J’autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e), en bus, à vélo ou à pied, à la fin des activités. (Les anima-
teurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps de catéchèse prévus) : OUI     NON

J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document, réalisés dans le cadre des activités de la ca-
téchèse, sur lesquels pourrait figurer mon enfant, dans des publications paroissiales ou sur notre site internet  :
OUI   NON

J’accepte de recevoir des informations de la paroisse :   OUI    NON

J’autorise la paroisse à conserver mes données au-delà des 2 années réglementaires à des fins statistiques et
pour maintenir les liens entre nous :    OUI   NON

Une participation financière de 15€ pour le 1er enfant et 10€ pour les suivants vous est demandée.

Pour toute question ou souci, n’hésitez pas à en parler à la personne responsable.

Les informations recueillies sont destinées au traitement de votre demande par la paroisse et pour service diocésain des actes de catholicité (bap -
tême, confirmation…). Le responsable de vos données est le curé pour la fiche de renseignement et le chancelier pour les registres des actes de ca-
tholicité. La durée de conservation des données est illimitée pour le registre des actes de catholicité et jusqu’aux 18 ans de l’enfant pour la fiche de
renseignement. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des in -
formations qui vous concernent sur la fiche de renseignement ; vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à la paroisse avec une pièce d’identi -
té. Vos informations sont sécurisées dans notre base de données informatisée.

Fait le ……………………………… à ………………………………………..……………………… 

Signature :


