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INSCRIPTION  
PREMIÈRE COMMUNION 

2021-2022 
 

Chers parents, 
 
Votre enfant est en classe de CE2, il suit la catéchèse proposée à l’école depuis un an, et vous souhaitez 
l’inscrire pour la préparation à la première communion. Vous trouverez dans ce dossier toutes les 
informations utiles : inscription, autorisation parentale, calendrier de l’année 2021 – 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce souhait de votre part ou de la part de votre enfant demande un engagement régulier dans 
l’accompagnement de cette démarche qu’il ou elle ne peut effectuer sans vous, parents et premiers 
éducateurs. 
 
Pour mieux vous accompagner et vous organiser, vous trouverez ci-joint le calendrier de l’année scolaire 
concernant les dates de préparation, de récollection et de célébration. 
 
Vous comprendrez donc que la présence régulière de votre enfant est OBLIGATOIRE aux dates établies et 
nous comptons sur votre disponibilité lors de ces temps forts. En cas d’absence non justifiée la préparation 
et la célébration de première communion de votre enfant sera remise l’année suivante. 
 
 

Réunion d’information qui aura lieu le 12 octobre 2021 de 19h00 à 20h30, SALLE SAINT 
PIERRE (A CÔTÉ DE L’ÉGLISE SAINT PIERRE), RUE DES DEUX-PHARES AUX SABLES D’OLONNE, 

 
Dans cette attente, nous vous souhaitons une bonne rentrée et une bonne année scolaire. 
 
Soyez assurés de notre dévouement et de nos prières pour vos familles, 
 
Cordialement, 

Anne-Laure Périchard, responsable catéchèse 
 
 
 

À NOUS RETOURNER DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT LE 10 OCTOBRE 2021. 
Les nombre de places étant limitées les inscriptions arrivées en retard ne seront pas prises en compte 

 
ATTENTION : LES INSCRIPTIONS NE SONT PAS PRISES EN CHARGE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

MAIS S’EFFECTUENT AUPRÈS DE LA PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES (coordonnées ci-dessous).  
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CALENDRIER PREMIÈRE COMMUNION 

2021 – 2022 
 
 

 
 

 

• Mardi 12 octobre 2021 : réunion d’information pour les parents. Salle Saint Pierre, à côté de l’église Saint-Pierre, rue des Deux-Phares 
aux Sables d’Olonne. 19h00 - 20h30. 

 
• Dimanche 17octobre 2021 

TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
1

ère
 étape préparation première communion. Eglise Saint Pierre 

9h15 – 10h15 : enseignement en petits groupes accompagnés par des catéchistes. 
10h30 – 11h30 : messe des familles 
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro 

 
• Dimanche 21 novembre 2021 

TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
2

ème
 étape préparation première communion. Eglise Saint Pierre 

9h15 – 10h15 : enseignement en petits groupes accompagnés par des catéchistes. 
10h30 – 11h30 : messe des familles 
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro 
 

• Dimanche 16janvier 2022 
TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
3

ème
 étape préparation première communion. Eglise Saint Pierre 

9h15 – 10h15 : enseignement en petits groupes accompagnés par des catéchistes. 
10h30 – 11h30 : messe des familles 
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro 

.Dimanche 27 février 2022 

Messe des familles 10h30-11h30  à l’église  St Pierre – Présence conseillée 
 
 

• Dimanche 20 mars 2022 
TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
4

ème
 étape préparation première communion. Eglise Saint Pierre 

9h15 – 10h15 : enseignement en petits groupes accompagnés par des catéchistes. 
10h30 – 11h30 : messe des familles 
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro 

 .Jeudi 14 avril 2022 

Jeudi St : institution de l’Eucharistie – PRESENCE OBLIGATOIRE 
Messe à Notre Dame de Bon Port à 19h 
 

• Samedi 07 et dimanche08 mai 2022 
Récollection Première Communion. Lieu et horaires à définir. Prévoir un pique-nique pour les deux jours. Les enfants rentrent chez 
eux en fin de journée.PRÉSENCE OBLIGATOIRE SUR DEUX JOURS 
 
 
LA CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION AURA LIEU (AU CHOIX DES PARENTS) : 
LE DIMANCHE 15  MAI 2021OULE DIMANCHE 22 mai 2022. Répétition la veille de la date choisie en l’église de la célébration. 
NOUS VOUS DEMANDERONS DE NOUS COMMUNIQUER DÈS QUE POSSIBLE VOTRE CHOIX POUR LA DATE DE LA CÉLÉBRATION. 
LIEU À DÉFINIR POUR L’UNE OU L’AUTRE DE CES DATES. 
 
 

• MESSE D’ACTION DE GRACE LE DIMANCHE 03 JUILLET202210H30 EGLISE SAINT PIERRE 
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INSCRIPTION  

PREMIÈRE COMMUNION 
2021 – 2022 

 

Mr (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mme (nom, prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Situation parentale :  Mariés  divorcés veuf(ve)  en couple pacsé 
 

souhaite(nt) inscrire pour la préparation de la Première Communion 
 
notre fils/ Fille (nom, prénom) :……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Date de naissance : …………………………………………… Baptême (date et lieu) :……………………………………………………………………… 

IMPORTANT : FOURNIR UN CERTIFICAT DE BAPTÊME si l’enfant n’a pas été baptisé dans la paroisse Sainte Marie des 
Olonnes (les Sables d’Olonne, Olonne sur mer, Le Château d’Olonne) 

 
Ecole : ……………………………………………....Ville : ………………………………………………..Classe : ………….. 
 
Adresse postale de la famille………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone Portable (indiquer s’il s’agit de celui du père ou de la mère)……………………………………..Téléphone fixe……………………… 
 
Adresse courriel : (sur laquelle les informations aux parents seront envoyées)………………………………………………………………………… 
 
JE VERSE LA SOMME DE 25 EUROS PAR ENFANTPOUR L’ANNÉE 2021-2022 qui comprend l’achat du livret de première communion 
(vers la première des communions), les goûters, les frais engagés lors du week-end de récollection. 
JE FAIS UN DON DE (INSCRIRE LA SOMME SOUHAITÉE)……………………………………………………………………………….(facultatif) 
REGLEMENT  

�  PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES 

�  ESPÈCES  

 

Nous nous engageons à respecter les présences obligatoires de notre enfant lors des quatre temps 
forts et de la récollection de première communion et nous avons bien noté qu’une absence non 

justifiée entrainera le report de la préparation et la célébration l’année suivante 
 

 
Date et signature du responsable légal 

 
 

 

Inscription et autorisation parentale accompagnées du règlement à renvoyer avant le 10 octobre 2021 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 

Je soussigné Mr, Mme…………………………………………………………………………………………………… 
 
Ayant autorité parentale sur l’enfant : …………………………………………………………………………. 
 

 Autorise à participer aux activités dans le cadre de la préparation à la première communion et de la catéchèse paroissiale 
 Autorise en cas de nécessité, les responsables à prendre toute décision médicale d’urgence en accord avec les services médicaux. 
 Autorise l’utilisation par la Paroisse Sainte-Marie des Olonnes, au titre de sa communication, de photographies prises ou de documents 

filmés durant les activités de la catéchèse paroissiale 
 
Personnes à contacter en cas de nécessité :  
 
Mr/Mme : ………………………………………………………..Tél. ……………………………………………………………………….. 
 
Mr/Mme : …………………………………………………………Tél. ……………………………………………………………………….. 
 
Recommandations utiles (difficultés de santé, allergies, régime alimentaire)…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et Signature du responsable légal :  
 

 


