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Objet : Communion pour la Première fois – Profession de Foi 

 

                                                                                                          Le 5 Mai 2021 

 

Chers parents 

 

Dans un premier temps, les dates de programmation pour les célébrations de Communion pour la 

Première fois et de la Profession de Foi étaient les suivantes : Dimanche 16 mai à Barenton, Dimanche 30 

mai à Le Teilleul, Dimanche 6 juin à Mortain. 

 

Comme vous le savez, les contraintes actuelles liées à la crise sanitaire nous obligent à aménager et 

modifier quelque peu le calendrier établi.  

 

Récemment, Madame Catherine Lemesle responsable de la catéchèse, vous a contacté pour vous exposer 

la situation. Je sais que vous êtes conscients des difficultés que nous rencontrons pour une bonne 

organisation des célébrations par respect des normes sanitaires. 

 

A l’évidence, nous ne pouvons pas maintenir en l’état les trois célébrations précédemment annoncées. Il 

nous faut les espacer dans le temps. En concertation avec vous, d’autres dates possibles vous ont été 

proposées.  

 

Ceci étant, il est intéressant de noter que, d’une manière générale, la célébration de Communion pour la 

Première fois ainsi que celle de la Profession de Foi n’est pas obligatoirement liée à une seule date au 

cours de l’année. Chaque célébration dominicale est l’expression du rassemblement d’une communauté 

chrétienne. Celle-ci se nourrit de la Parole de Dieu reçue dans le sacrement de l’Eucharistie. De même, 

chaque dimanche, le peuple de Dieu redit sa foi dans le Dieu trois fois saint.  

 

Chers parents au cours de l’échange téléphonique et en concertation avec Madame Lemesle, vous avez 

choisi une autre date ou conservé la date initiale.  

 

Merci de votre compréhension. Même si vous êtes encore hésitants soyez rassurés, une autre date est 

toujours possible à un autre moment de l’année liturgique. Ce qui est premier, c’est le cheminement 

dans la foi de votre enfant. 

 

Pour un bon déroulement de chaque célébration dans le respect des normes sanitaires, nous vous 

demandons de ne pas dépasser le nombre de dix personnes par famille ainsi que le port du masque. 

Tout ceci peut vous paraître quelque peu arbitraire, mais nous ne devons pas « jouer » avec les 

réglementations en vigueur actuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez 

 

Recevez chers parents ma prière fraternelle. 

 

                                                                                                                                            Père Pascal PIEN 


