
Réunion de parents du 22 Septembre 2020 
Pour l’ensemble des célébrations 

 
- Attention 6 personnes par famille et l’enfant. 

Un banc par famille pour respecter les gestes barrières 
Le masque obligatoire pour les adultes et enfants au-delà de 11 ans 
Vous trouverez du gel hydro alcoolique à l’entrée de l’église  

 
- Pour la quête, des paniers seront à votre disposition de chaque côté de la porte 

d’entrée (2 personnes qui tiennent les paniers) 
 

- Pas de déplacements pour les photos, Mme Le Clouarec prendra les photos et vous 
pourrez les récupérer ensuite. Elles seront mises sur le site. Vous pourrez en 
revanche prendre des photos de votre place. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les Baptêmes 6 enfants seront baptisés. 

Alessi Pierre, Platin Lou Ann , Cellarier Victoire, 
Erwan Richard Circé Thomas et Morgan Thomas 

 
 Un Temps fort est prévu pour les enfants de l’établissement : 

 Mardi 06 Octobre De 14h30 à 16h30 
Rendez-vous à la chapelle 

Alessi Pierre, Circé Thomas, Platin Lou Ann , Cellarier Victoire  
et Erwan Richard si possible ?(demander à la maman) 
 
 Ils seront baptisés : le 09 Octobre à 18h en l’église Ste Anne  

 
Une cruche pour l’eau du baptême sera prévue par enfant. 

 N’oubliez pas l’enveloppe à l’intention du Père Didier (l’église ne vit que de 
vos dons) 
 La participation de 30 euros, qui vous a été demandée l’an dernier, a permis 
de pallier  à toutes les dépenses( bible, croix, bougie, fleurs) 

  
- Pour les vêtements : blancs ou plutôt clairs 
- Les parents, parrain et marraine doivent être présents (pour la signature du 

registre) 
 

- Nous avons besoin : 
D’aide pour la préparation de l’église 
 Qui et Quand ? 

 Jeudi 08 Octobre (après-midi) 
ou  
Vendredi 09 Octobre  
 

D’un parent pour la lecture  



Pour la Première des Communions :  
27 jeunes : 15 élèves de CM2 et 12 élèves du collège 

Masque obligatoire pour tous les enfants (même ceux du CM2) 
 

Rappel des consignes pour tous… 
 

- Un temps fort est prévu 
Le Lundi 28 Septembre De 8h15 à 12h10 et de 13h30 à 15h30  

  Et  
Le Sacrement du Pardon : le Mercredi 30 Septembre  

Masque obligatoire pour tous les enfants (même ceux du CM2) 
De 10h à 12h : Les parents doivent déposer les enfants à l’église et les 
récupérer à l’église Ste Anne  
 

Ces enfants recevront le Sacrement de l’Eucharistie le 
Samedi 10 octobre à 9h30 en l’église Ste Anne 

Masque obligatoire pour tous les enfants (même ceux du CM2) 
 

La participation de 30 euros, qui vous a été demandée l’année dernière, permet de 
parer à toutes les dépenses (bougie, souvenir de ma 1ère communion, fleurs) 

 
- Pour les vêtements : blancs ou plutôt clairs 
- Pour la Communion : on enlève les masques au moment  de la communion. Pascale 

Le Clouarecpourra prendre une photo de groupe  
- Nous avons besoin : 

D’aide pour la préparation de l’église 
 Qui et Quand ? 

 Jeudi 08 Octobre : 
 
 
ou  
Vendredi 09 Octobre : 
 
 
 
 

D’un parent pour la lecture : 
 
2  parents pour la prière universelle (les prières seront écrites si nécessaire) 

 
- 1. 

 
- 2. 



Pour la Profession de Foi 
Pour 23 élèves de 4ème  

Masque obligatoire pour tous les enfants  
 
Rappel des consignes pour tous… 
 

- Un temps fort est prévu le 
Mercredi 30 Septembre de 8h 15 à 15h 30 prévoir un pique-nique 
 A l’église Ste Anne (attention « erreur »dans le courrier jusqu’à 16h) 

Ces enfants recevront le Sacrement du Pardon de 10h à 12h 

Les enfants seront déposés au collège le matin mais les parents doivent  les récupérer à 
l’église 

Ces enfants professeront leur Foi  le 
Samedi 10 octobre à 11h30 en l’église Ste Anne 

 
La participation de 30 euros, qui vous a été demandée l’année dernière, permet de 
parer à toutes les dépenses (cierge, la croix et les fleurs) 

 
- Pour les vêtements : Vous avez le choix de porter ou non une aube 

(Si  pas d’aube, plutôt des vêtements clairs) 
- Les cierges seront bénis et donnés le jour de la profession de foi 
- Pour les parents qui ont acheté une aube,  

elle  sera remise à votre enfant le jour du temps fort. 
 

- Nous avons besoin : 
D’aide pour la préparation de l’église 
 Qui et Quand ? 

 Jeudi 08 Octobre : 
 
 
ou  
Vendredi 09 Octobre : 
 
 
 
 

D’un parent pour la lecture : 
-  

 
2  parents pour la prière universelle (les prières seront écrites si nécessaire) 

- 1. 
 

- 2. 
 



 
 
 
 

Groupe de Profession de Foi 23  élèves 
10 octobre .2020 

 
 
4ème  

 
BECQUET JULIEN 
BEN FAUSTINE 
BONEFAES SASHA 
BRETON CHLOE 
BRUNET MAXENCE 
CANDELIER JUSTINE 
CHATEAU QUENTIN 
COMYN LESNE AGATHE 
DUFOSSE JULIETTE  
FAUQUET MAXIME 
GALLOUIN MAÏA  
GUEROULT CONSTANTIN 
LAFFAITEUR SARAH 
LECUYER ESTEBAN 
LEROY CHATELAIN CELESTE 
LOEUILLET MARTIN 
MORONVAL APOLLINE  
NORMAND LILLY-NAËLLE 
RICHARD THOMAS 
ROMEO MEORA 
SAINT-CAST BLANCHE 
VILAIN EMMA 
VUILLEUMIER RAPHAËLLE 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



Liste des élèves : 1ère des communions : 26 élèves 
Pour le 10 Octobre 2020  

 
 

CM2 15 ELEVES 
AUBRIOT TRISTAN 
BASSET-DELBE LUCILLE 
BERTHE-DELFORGE LEANDRE  
CANDELIER AMAURY 
CHARON LISALIE 
CONTESSE GABRIELLE 
DESPERELLE JULES 
DUPONT-LAVALLARD ISALINE 
FAUQUET MANON 
GODIN-DUMORTIER JEAN-BAPTISTE 
HUMBERT SACHA 
LOISEAU AUGUSTIN 
SALAR MATHILDE 
QUILLIE GABRIEL 
VUILLEUMIER BEATRICE 
 
 
6EME  5 ELEVES 
DELIENS LOUISE 
GONZALES JEAN 
JORAND-CHEBIRI HECTOR 
LEQUETTE ARTHUR 
LUTONADIO MAKANZU MANOA  
 
 
5EME  1 ELEVE 
TERNOIS MARGOT 
 
 
4EME 5 ELEVES 

BRUNEL ZELIA 
LITONGU EVOLOKO FRANCIS 
PLATIN LOU ANN 
ROUSSEAU COLEEN 
 
 
3EME  1 ELEVE 
CELLARIER VICTOIRE 
 


