
2023 

Calendrier préparation à la 1ère des communions 

 

Invitation à vivre un temps fort au sein de l’ensemble paroissial du Père 

Gérard Delom en vue du sacrement à la première des communions 

Cette démarche s’adresse aux familles des enfants inscrits au catéchisme 
(enfants, parents, parrains, marraines, fratrie ...) 

Curé :  Gérard Delom 06 25 11 85 19 - g.delom@diocese-toulouse.org  
 

Ste Germaine des Pradettes  4 chemin des Pradettes contact : Annick :    06 30 84 26 23 
Notre Dame de La Fourguette  place du 8 mai1945 contact : France :     06 13 68 41 00 
Eglise Trinité    290 route de Seysses    contact : Christine : 06 10 51 29 88 
ST François Xavier   257 avenue de Muret contact :  Muriel :    06 71 80 98 36 
 

Date Horaire Lieu Parcours initiation à la messe 

Samedi 14 janvier 18h30- 19h30 Eglise de la Trinité 
290 route de Seysses 

1ere étape : accueil, prière 
pénitentielle, Gloria  

Dimanche 12 février 11h-12h Eglise ST. François 
Xavier 

2ème étape : La Parole 

Dimanche 19 mars 11h-12h Eglise Ste Germaine 
des Pradettes 
 

3ème étape : le sacrement et l’envoi 

Samedi 1er avril 9h30-16h Eglise Ste Germaine 
des Pradettes 

Journée de « retraite » 
Matin : Sacrement réconciliation 
Après-midi : Communion  

A déterminer Parents-Enfants-Curé paroisse Jour de la 1ère Communion au corps 
de Jésus  

Dimanche 18 juin 8h-18h  
 

Journée de 
PELERINAGE à 
MOISSAC (Tarn et 
Gne) organisé en 
doyenné Rive 
Gauche 
 

Relecture du sacrement du 
sacrement de l’eucharistie : atelier 
Evangile « les disciples d’Emmaüs » 
 

 

Explication de la démarche :  

Les enfants et leurs parents sont invités à assister à la messe selon le calendrier ci-dessus. 

 Étape par étape les dimanches (ou samedi pour l’église de la Trinité) :    

Découverte ou/et approfondissement de chacune des 4 parties de la messe : vivre chacune des 

parties de la messe en église avec la communauté paroissiale, puis se réunir avec les catéchistes en 2 

équipes : équipe Parents et équipe Enfants pour vivre un temps de parole, d’écoute, questions, 

approfondissement sur l’étape que l’on vient de vivre. Les rencontres se clôturent par un court 

temps de prière.  


