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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS   

 
Premiers sacrements 2018-2019 

 

               Soirée d’information 

  Le mardi 15 janvier 2019 

Diapo # 1  

    Mots d’introduction par Hortense Mvuemba 

Bonsoir à tous, 

Mes salutations à l’abbé Jacques, aux membres du personnel 

enseignant, aux membres de la direction Mme Chantal 

Cazabon, Mme Marie-Ève Séguin, M. Jean-François Bernard, 

aux parents et aux bénévoles 

Je suis Hortense Mvuemba, présidente du Comité de pastorale 

paroissiale (CPP) et c’est avec plaisir que les membres du CPP 

et les parents bénévoles accordent leur appui et collaboration 

aux rencontres et célébrations du pardon et de la première 

communion pour l’année scolaire en cours. 
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Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d’information qui 

devrait durer environ une heure.  Je vous invite à éteindre vos 

appareils électroniques, si ce n’est déjà fait.  

Vous avez à l’écran l’ordre du jour de la soirée. 

Je débuterai donc en vous invitant à vous lever pour la prière. 

J’invite l’abbé Jacques Kabasu de nous guider dans la prière  

DIAPO # 3 

Prière 

Signe de la croix 

Abbé Jacques :  

Seigneur, 

Souvent, je regarde l'autre... 

Je vois ce qui ne va pas chez lui, 

Je le juge, 

Je me crois beaucoup mieux que lui, 

Et je l'oublie au bord de la route. 

 

Et toi, tu me dis: 
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Aime ton prochain! 

Aime tous ceux qui passent sur ton chemin! 

Prends bien soin d'eux, 

Aide-les à se relever 

Et tu trouveras en chacun un trésor! 

 

Seigneur, 

En chacun de mes jours, 

Aide-moi à regarder mes frères 

Avec un cœur empli d'Amour! 

 

  Notre Père qui est aux cieux… ».  

Signe de croix. 

 

Veuillez-vous asseoir.  

DIAPO # 5 (les 3 piliers) par Hortense 

 Pourquoi est-ce important d’être ici ce soir ? 
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 Parce que vous êtes le premier des 3 piliers importants dans le 

cheminement de votre enfant vers ses 1
ers

 sacrements. 

 La rencontre a pour but de vous outiller afin que vous puissiez 

bien jouer votre rôle. 

 Le deuxième pilier représente l’école soit les membres de la 

direction, les enseignants et les catéchètes.  

Vous pouvez communiquer avec les enseignantes et enseignants 

pour obtenir des détails sur la préparation aux sacrements qui se 

fait en classe.  

Le troisième pilier, c’est la paroisse Notre-Dame-des-Champs par 

l’entremise de l’abbé Léo Villeneuve, l’abbé Jacques Kabasu-

Bamba et l’équipe des 1ers sacrements. 

Les prêtres font des visites dans les écoles catholiques pour 

consolider la préparation aux sacrements et expliquer aux enfants 

les objets liturgiques. 

 L’équipe des 1ers sacrements coordonne bénévolement tout le 

dossier 
  

 

J’invite maintenant l’abbé Jacques Kabasu-Bamba, assistant 

curé de cette paroisse à prendre la parole. 

DIAPO # 6,7  
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L’abbé Jacques devrait normalement parler de :  

- réflexion sur le sacrement du pardon; 

- réflexion sur le sacrement de l’eucharistie; 

     Poursuivons notre rencontre…(Hortense) 

Merci abbé Jacques de nous avoir aussi bien renseignés sur 

les  sacrements du pardon et de la première communion. 

 

DIAPO # 8  

L’objectif de cette rencontre est de vous informer sur les 

principales étapes et les exigences entourant le programme de 

pastorale des premiers sacrements.  

 

Certains détails seront peut-être répétés mais soyez certains 

que c’est dans le but de mieux vous informer. 

Nous tenterons de vous fournir les renseignements nécessaires 

et à la fin de la présentation, vous aurez l’occasion de poser 

des questions d’ordre général.  Quant aux questions 
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particulières, je vous demanderais de les transmettre 

préférablement à l’adresse courriel de la paroisse  

paroissendc@gmail.com 

ou encore au courriel dédié aux premiers sacrements    

premierescommunions@paroissendc.ca 

 

La secrétaire de la paroisse NDC, Mme Claudette Lavoie, se 

fera un plaisir de vous répondre dans un délai raisonnable. 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à un ordinateur, 

communiquez au bureau de la paroisse au 613-824-2486 

À titre d’information, nous prévoyons qu’environ 80 jeunes 

recevront les premiers sacrements en 2019 à notre paroisse.  

C’est-à-dire 

- des élèves de 2e année des écoles catholiques Notre-Dame-

des-Champs et Notre-Place ainsi que des élèves de la 3e à la 6e 

année dans nos deux écoles qui ont demandé à recevoir les 

premiers sacrements. 

mailto:paroissendc@gmail.com
mailto:premierescommunions@paroissendc.ca
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Il est primordial de bien établir les exigences et les procédures 

à suivre pour que nos jeunes soient bien préparés et que vous, 

les parents, puissiez les accompagner dans ce cheminement de 

leur foi catholique. Depuis la fin septembre, les premières 

étapes ont été entreprises avec le recueillement des documents 

et des suivis importants ont été effectués afin de dresser la liste 

des candidats et candidates  aux premiers sacrements. Mme 

Claudette Lavoie, un parent bénévole, Mme Samara Rose-

Nadeau ainsi qu’une aide occasionnelle au bureau ont travaillé 

en équipe pour dresser un tableau complet des dossiers.  

Plusieurs parents ont indiqué leur disponibilité en tant que 

bénévole. Nous avons vos coordonnées en dossier et l’on 

communiquera avec vous si ce n’est pas déjà fait. 

J’en profite pour remercier publiquement toutes ces personnes 

qui acceptent de s’engager selon leurs disponibilités afin de 

vous aider dans l’accompagnement de votre enfant à travers les 

différentes étapes menant aux premiers sacrements.  
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Finalement, comme nous communiquons souvent avec vous par 

courriels, je vous inviterais à vérifier votre boîte de réception, 

ainsi que votre boîte de pourriels, afin de vous assurer de 

prendre connaissance de nos envois électroniques. La plupart 

des  messages de groupe sont expédiés par l’école alors que les 

messages individuels peuvent être expédiés par la paroisse. 

 

 

 

LE PROGRAMME SCOLAIRE 

Vous en conviendrez avec moi que le personnel enseignant 

joue un rôle très important dans la préparation aux 

sacrements. Ils font découvrir aux candidats et candidates 

toutes les connaissances nécessaires à bien les préparer.  

  



Texte rencontre 15 janvier 2019 – 1ers Sacrements  Page 9 
 

 

DIAPO # 9 

LE PROGRAMME PAROISSIAL 

Vous constatez que ce programme est constitué de certaines 

étapes obligatoires toutes aussi importantes les unes que les 

autres : 

1)  

LES EXIGENCES POUR RECEVOIR LES PREMIERS 

SACREMENTS : 

- avoir complété le formulaire de renseignements et inclure 

une copie de l’acte de baptême. La paroisse doit avoir en 

main ces documents avant l’inscription officielle de janvier 

2019. En donnant votre présence à votre arrivée, les 

bénévoles vous auraient indiqué s’il manquait des 

documents au dossier de votre enfant. J’aimerais suggérer 

de ranger bien en sécurité les documents précieux qui 

concernent la vie de votre enfant…le certificat de naissance 

de la province, le certificat de baptême ou tout autre 

document dont vous pourriez avoir besoin à un moment 
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donné.  Aussi, lors de la première communion, votre enfant 

recevra un certificat qui attestera qu’il a fait son pardon et 

sa première communion; c’est un document précieux. Un 

parent a suggéré de photographier ou numériser ces 

documents précieux pour éviter de les égarer lors de 

déménagements ou autres déplacements de la famille. 

2)  Soirée d’information : il s’agit de la présente soirée. C’est 

l’unique rencontre de préparation pour le pardon et la 

première communion.  

 

DIAPO # 11 

Passons maintenant aux Sessions d’inscription :  

J’attire votre attention sur le fait que l’inscription est une 

exigence du diocèse; elle est obligatoire : sans elle votre enfant 

ne pourra recevoir les premiers sacrements ici en 2019. 

 

L’inscription aura lieu lors des célébrations eucharistiques du 

dimanche 20 janvier ou dimanche 27 janvier à 10 h à la 

paroisse Notre-Dame-des-Champs. Votre enfant doit apporter 
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le petit formulaire bleu (le montrer) que vous avez reçu à votre 

arrivée ce soir en vous adressant à la table des bénévoles. 

J’aimerais également préciser que les élèves de 6ee année 

s’inscriront également lors de ces mêmes célébrations. 

De plus, si toutefois vous ne pouviez vraiment pas vous 

présenter avec votre enfant pour son inscription, un autre 

membre de votre famille, pourrait l’y accompagner. Mais il est 

essentiel que votre enfant se présente à l’église pour s’inscrire 

et ainsi son nom sera inscrit officiellement sur la liste des 

jeunes à recevoir les premiers sacrements. 

 

Pour vous assurer que cette étape obligatoire soit franchie lors 

des dates prévues nous vous encourageons à ce que votre 

enfant s’inscrive dès la première fin de semaine d’inscription.  

Nous vous suggérons d’arriver au moins 20 minutes avant le 

début des célébrations et de donner votre présence aux 

bénévoles à l’entrée de l’église.   
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 Pour résumer, il faut : 

1- nous avoir remis une copie de l’acte de baptême de votre 

enfant, et le formulaire de renseignements; 

 

2- que votre enfant vienne s’inscrire lui-même lors de l’une des 

messes qui aura lieu durant les deux fins de semaine 

d’inscription; messe de 10 h le dimanche 20 ou 27 janvier 

2019 en remettant le petit formulaire bleu; 

 

DIAPO #12 

Le samedi 23 février 2019 – célébration du pardon 

Deux célébrations 10 h  ou 13 h 30  

Lorsque votre enfant sera inscrit officiellement soit le 20 

janvier ou le 27 janvier, alors vous les parents pourrez choisir 

la célébration de votre choix pour le pardon et la première 

communion. Il est important de noter qu'un nombre limité de 

participants par célébration sera établi pour équilibrer les 

groupes. 
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Le 23 février, il est important d’arriver au moins 30 minutes 

avant l’heure pour que l’on puisse prendre la grandeur pour 

l’aube; si des parents n’avaient pas acquitté les frais de 10 $ 

pour l’aube, il faudrait le faire cette journée-là!  Des 

bénévoles seront à l’entrée de l’église pour vous aider. 

 

 

 

DIAPO # 13 

Célébrations de la première communion : 

Tous les enfants porteront l’aube pour la première 

communion. L’aube rappelle le blanc du baptême; elle fait 

ainsi le lien avec le début dans la vite chrétienne, la première 

communion fait suite au baptême.  L’aube a aussi l’avantage 

d’éviter que l’attention ne soit monopolisée par le costume 

neuf ou élaboré qu’on procurerait aux enfants pour 

l’occasion.  

Il y aura trois (3)  célébrations de la première communion en 

notre église : 
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Le samedi 27 avril à 11 h  –  

 Le samedi 27 avril à 14 h 

 Le samedi 27 avril à 17 h   

Une fois votre enfant inscrit officiellement lors d’une des 

messes du 20 janvier ou du 27 janvier à 10 h, vous les parents 

pourrez choisir la célébration de votre choix, en autant que le 

dossier de votre enfant soit complet.  Premier arrivé, premier 

servi – un nombre limité d’enfants seront acceptés pour 

chacune des célébrations. 

DIAPOS # 14,15,16,17,18 

     Renseignements divers 

Période de questions 

Je vous invite maintenant à poser des questions d’ordre 

général.  

 

Quant aux questions particulières, tel qu’indiqué 

précédemment, je vous demanderais plutôt de les transmettre 
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par l’adresse courriel pour les sacrements ou de la paroisse ou 

par téléphone. 

Questions, questions 

Notes pour moi :  

***Alors ceci mets fin à la période de questions. 

Prochain rendez-vous  

Le samedi 23 février à 10 h  ou à 13 h 30 pour la célébration 

du pardon. 

Tous les détails de cette présentation seront disponibles sur le 

site web de la paroisse   - www.paroissendc.ca à l’onglet 

Sacrements, Premiers sacrements d’ici les deux prochains 

jours. 

Should some of you would like a summary of this information 

session in English, please come and see me after the prayer. 

Je vous remercie de votre présence et de votre attention.  

Veuillez maintenant vous lever pour conclure cette soirée par 

une prière que nous réciterons ensemble: 

 

http://www.paroissendc.ca/
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DIAPO # 21 

Prière  

Signe de croix.  

Prière de conclusion  
 

  « Seigneur Jésus tu avais dit à tes disciples : ‘Allez dire! Allez guérir! 

Allez consoler! Allez aimer! Allez proclamer! 

 Allez annoncer la Bonne Nouvelle!’ 

Tu as besoin de nous aussi pour construire une vie plus belle,  

telle que la veut Dieu notre Père. 

Nous sommes d’accord pour être tes envoyés et nous te disons merci de 

nous faire confiance. 

Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, dans notre vie de tous les jours,  

tu nous l’as promis et nous en sommes heureux. 

Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles ».  

Amen 

 

Bon retour à la maison et à bientôt ! 


