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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
 

Premiers sacrements 2020 
 

Soirée d’information 

Le mardi 14 janvier 2020 

 

    Mots d’introduction par Hortense Mvuemba 

Bonsoir à tous, 

Salutations Frère Dieudonné Bigirimana, assistant curé à notre paroisse, membres du personnel 
enseignant, membres de la direction, parents et bénévoles. 

Je suis Hortense Mvuemba, présidente du Comité de pastorale paroissiale et c’est avec plaisir 
que des membres du CPP et des parents bénévoles accordent leur appui et collaboration aux 
rencontres et célébrations du pardon et de la première des communions pour l’année scolaire 
en cours. 
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.  

Veuillez-vous lever et le Frère Dieudonné nous guidera en prière. 

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

Salutations et bienvenue, la prière, les piliers importants, présentation du Frère Dieudonné, le 
programme de la pastorale scolaire, le programme de la pastorale paroissiale, Période de 
questions; Coordonnées, En résumé et la prière de conclusion 

Il faut toute une équipe pour arriver à bien préparer les jeunes aux premiers sacrements. Nous 
pourrions comparer les membres de ces équipes à des piliers…soit les parents, l’école et la 
paroisse.  Se basant sur un programme bien structuré et avec la collaboration de tous nous 
permettrons aux enfants de vivre des moments enrichissants de leur cheminement catholique. 
J’invite le Frère Dieudonné à s’avancer pour nous enseigner le sérieux de chacun des 
sacrements dont il est question 
 

LE PROGRAMME DE LA PASTORALE SCOLAIRE 
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Vous en conviendrez avec moi que le personnel enseignant joue un rôle très important dans la 
préparation aux premiers sacrements. Ils font découvrir aux candidats et candidates toutes les 
connaissances nécessaires à bien les préparer à mieux accueillir la présence de Jésus dans leur 
vie. Cet enseignement se prolonge également dans le comportement des adultes qui devient un 
modèle pour nos enfants. 

LE PROGRAMME PAROISSIAL DE LA PASTORALE 

❖ Vous constaterez que ce programme est constitué de certaines étapes obligatoires toutes 
aussi importantes les unes que les autres.  

❖ Fin septembre, les documents de renseignements ont été distribués dans les écoles; vous 
l’auriez reçu dans l’agenda de votre enfant ou électroniquement 

❖ Il fallait compléter la fiche de renseignements, inclure une copie du certificat de baptême 
de votre enfant et les faire parvenir par télécopieur  613-841-5292 à ou par courriel 
premierssacrements@paroissendc.ca ou les retourner à l’école. La date limite était le 6 
novembre. La paroisse doit avoir en main tous ces éléments avant l’inscription officielle 
de janvier 2020. 

L’unique et importante rencontre de ce soir lors de laquelle vous avez acquitté les frais de 15 $ 
pour l’utilisation et l’entretien de l’aube pour la première communion.  
L’inscription officielle  lors de la messe de 10 h du 19 ou du 26 janvier en cette église; cette 
étape est exigée par le diocèse; chaque enfant doit compléter son formulaire d’inscription de 
couleur bleu  - que l’on vous a remis à votre arrivée. L’enfant doit le compléter et l’apporter 
lui-même le 19 ou le 26 janvier et le remettre au célébrant. Advenant que vous n’ayez pas 
payé pour l’aube ce soir, vous pourrez le faire en arrivant à l’église le 19 ou le 26 janvier. 
J’aimerais également préciser que les élèves de 6ee année s’inscriront pour la confirmation 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. 

❖ Une fois que le dossier de votre enfant est complet – fiche de renseignements, copie du 
certificat de baptême et que les frais pour l’aube aient été acquittés, ALORS le 19 ou le 
26 janvier, vous les parents pourrez faire le choix de la cérémonie du pardon et de la 
première communion. Si le temps le permet avant le début de la messe, des parents 
pourront faire le choix de la célébration du pardon et de la première communion, sinon 
ils pourront le faire à la fin de la messe.   

mailto:premierssacrements@paroissendc.ca
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Un billet indiquant les heures choisies vous sera remis. Je vous remercie de bien conserver 
ce billet ou encore de bien noter les heures de célébrations choisies. Il est important de 
noter qu'un nombre limité de participants par célébration sera établi  

Pardon 

❖ Visite d’un prêtre le 18 ou le 19 février dans nos deux écoles pour leur parler du premier 
pardon; 

En effet quelques jours avant le premier pardon,  un prêtre de la paroisse ira les visiter à 
l’école pour discuter avec les élèves, répondre à leurs questions et les inviter officiellement 
à recevoir le sacrement du pardon en cette l’église le samedi 29 février.  
Il y aura deux cérémonies pour le pardon – le samedi 29 février  à 10 h ou à 13 h 30. Il sera 
important d’arriver à l’église au moins 30 minutes à l’avance pour donner votre présence 
et aussi avoir le temps de faire prendre la grandeur d’aube pour votre enfant. Il n’y aura 
pas de siège assigné; cependant comme nous aurons environ 45 jeunes par célébration, 
on demande que les parents et autres enfants de la famille seulement participent. Des 
bénévoles guideront les enfants pour assurer le bon déroulement des célébrations... 

Première communion 

❖ Le mardi 14  avril prochain, quelques jours avant la célébration de la première de leurs 
communions, de nouveau un prêtre de la paroisse ira les visiter à l’école. Il leur expliquera 
plus en détails le sens de ce sacrement.  

❖ Il y aura 4 célébrations pour la première communion – le samedi 25 avril 11 h, 14 h ou 17 
h OU le dimanche 26 avril à la messe de 10h; 

Le jour de la première communion, les sièges seront réservés pour les communiants et leur 
famille immédiate et on vous demande d’arriver au moins 30 minutes à l’avance pour 
permettre à votre enfant de revêtir l’aube; 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 vie 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. À la fin de chacune des célébrations, lorsque l’enfant retournera son aube, on lui 
remettra son certificat souvenir de son pardon et de sa première communion. 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 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. 
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À titre d’information, nous prévoyons qu’environ 95 jeunes  recevront les premiers 
sacrements en 2020 à notre paroisse.  C’est la raison pourquoi nous avons ajouté une 4e 
célébration pour permettre suffisamment de places dans l’église. 

❖ Ce sont 

- 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 de nos deux écoles qui ont demandé à recevoir 
les premiers sacrements. Ces élèves de la 3e à la 6e année doivent participer à quatre 
rencontres de préparation qui sont offertes à la paroisse Sainte-Marie sous la direction 
de Mme Claudette Marleau. 

Habillement - Pour la célébration du pardon, on demande d’être habiller proprement; 
arriver au moins 30 minutes avant l’heure de la célébration pour mesurer la grandeur de 
l’aube; 

Pour la première communion – tous les jeunes porteront l’aube blanche; la grandeur de 
l’aube sera identifiée lors de la célébration du pardon; 

Les photos -   il est interdit de prendre des photos pendant les célébrations – pardon et 
première communion. Ce geste permettra aux enfants de mieux se concentrer sur leurs 
démarches. À la fin des célébrations, vous aurez l’occasion de prendre des photos.   
Surtout, nous vous demandons de respecter les lieux et de ne rien déposer sur l’autel. 

Bénévoles 

Lors des deux célébrations du pardon et des quatre célébrations de la première 
communion, nous aurons besoin de bénévoles à l’accueil, de lecteurs et de lectrices,  
acolytes ou servants de messe. Si vous aimeriez offrir vos services ou encore inscrire votre 
enfant ou votre conjoint ou conjointe, des feuilles sont sur les tables à l’entrée de l’église; 
je vous remercie de bien inscrire votre nom ou le nom de votre enfant, le numéro de 
téléphone  et le service offert par vous et votre enfant. 

Communication 

Nous espérons vous avoir bien renseigné sur le  processus d’inscription et sur les 
célébrations à venir.  Tantôt nous aurons une période de questions d’ordre général.  
Quant aux questions particulières, je vous demanderais de les transmettre 
préférablement à l’adresse courriel de la paroisse  paroissendc@gmail.com           ou 
encore premierssacrements@paroissendc.ca 

mailto:paroissendc@gmail.com
mailto:premierssacrements@paroissendc.ca
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La secrétaire, 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. Le bureau est ouvert les lundis et les mercredis 
de 9 h à 14 h et vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale ou encore expédier 
un courriel; le courrier électronique est vérifié à chaque jour. 

La secrétaire, Claudette Lavoie, un parent bénévole, Mme Samara Rose-Nadeau ainsi 
qu’une aide occasionnelle au bureau, les secrétaires dans les écoles et le personnel 
enseignant 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 au temps opportun. 

J’en profite pour remercier toutes ces personnes qui acceptent de s’engager selon leurs 
habiletés afin de vous faciliter la vie dans l’accompagnement de votre enfant à travers les 
différentes étapes menant aux premiers sacrements.  

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. En ce qui concerne les messages expédiés par la 
paroisse ils proviendraient de l’adresse électronique suivante paroissendc@gmail.com  
ou premierssacrements@paroissendc.ca 

EN RÉSUMÉ  

• Avoir été baptisé 
• Avoir remis la fiche de renseignements; 
• Avoir remis une copie de l’acte de baptême; 
• Avoir acquitté les frais de 15 $ pour l’utilisation de l’aube; 
• L’enfant doit s’inscrire en personne le dimanche 19 ou 26 janvier lors de la messe de 10 

h en présentant son formulaire bleu qu’il aura complété; 
• Ce même dimanche, et si le dossier de leur enfant est complet, les parents pourront 

choisir la célébration de leur choix pour le pardon et la première communion; nombre 
limite d’enfants par célébration; 

  

mailto:paroissendc@gmail.com
mailto:premierssacrements@paroissendc.ca
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Site web 

D’ici deux jours, tous les détails de cette présentation seront disponibles sur le site web 
de la paroisse –  

www.paroissendc.ca 

à l’onglet, Sacrements, Premiers sacrements. 

Si vous n’avez pas donné votre présence en arrivant, merci de le faire avant de partir et 
aussi d’avoir en main le billet d’inscription officielle de couleur bleu. 

AUSSI -  je vous encourage à vous inscrire vous ou votre enfant pour les services de 
lecteurs, acolytes, etc.  tel qu’indiqué sur les feuilles à l’entrée de l’église. 

Je vous remercie de votre présence, je crois bien que nous avons cheminé par les propos 
du Frère Dieudonné et que les renseignements partagés ont su répondre à vos 
questions. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Mais avant de quitter, prions 
ensemble. 

Prière de conclusion 

Veuillez maintenant vous lever pour conclure cette soirée par une prière. J’invite Frère 
Dieudonné à nous guider dans la prière. 

http://www.paroissendc.ca/

