
              

Préparation au Sacrement de la Première des Communions 
Paroisse  St Pierre du Poiré-sur-Vie 

 

Pour inscrire votre enfant : 

Nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous et de : 

soit le déposer dans la boite à lettres 

du presbytère du Poiré-sur-Vie ou des Lucs-sur-Boulogne, 

soit le rapporter le vendredi 9 septembre à la salle paroissiale, 

derrière l’église au Poiré sur Vie entre 17h30 et 19h30. 

Les animateurs seront présents pour répondre à vos questions si besoin. 

Une participation de 17€ vous sera demandée pour le livret et autres frais. 
En cas de question(s) vous pouvez nous contacter avec le mail suivant : saintpierredupoiresurvie@gmail.com 

 

Afin que chaque enfant prépare le sacrement de la Première des Communions, nous proposons  

 
 

 

 

 

 

 

Nous vous proposerons  plusieurs dates pour les communions, il faudra en choisir deux et en 

fonction du nombre d’enfants inscrits  une des deux dates sera validées.  
 

Attention, sauf opposition écrite, vous, parents, autorisez la paroisse à diffuser ou à reproduire 

pour sa communication interne ou externe, pour tous usages les photos et/ou vidéos de votre 

enfant. 
 
                                                                                                                                   (Année 2022-2023) 

Mon enfant……………………………………………………… (nom et prénom) souhaite se préparer à la Première 

des Communions et s’engage à être présent à tous les temps de rencontres liés à ce sacrement. 

Nous, …………………………………………………………………………………, parents, nous engageons à accompagner 

notre enfant et à participer aux temps de rencontres les dimanches matins. 

Nom et Prénom des parents :            

Adresse :              

               

numéro de téléphone (pour vous joindre si besoin lorsque votre enfant sera avec nous) :      

adresse mail :              

Date et lieu de baptême de l’enfant :……………………………………………………………………………………………… 
(pour les enfants n’ayant pas été baptisés dans notre paroisse, merci de fournir un certificat de 

baptême.) 

Ecole fréquentée et sa commune :           KT commencée en :   

 
Signature de l’enfant       Signature  des parents 

un parcours en 8 dates (l’inscription vaut l’engagement pour toutes les dates) 

 

6 dimanches de 9h15 à 12h (messe incluse) dont 2 avec la présence des parents    + 

deux autres dates (1 mercredi de 17h à 19h et 1 samedi en journée). 

 


