
                                                                                         
 

 Madame, Monsieur, chers parents, 

 A vous les enfants. 

 
 Vous le devinez, avec la situation que nous vivons, toute notre vie est bousculée. Depuis deux semaines 
en famille , nous voilà tous confinés à la maison et ce n’est pas toujours facile à vivre. 
 
 Nous apprenons à nous réorganiser. Les enfants, vous vous préparez en famille à vivre votre première 
communion, et je suis sûr que vous y mettez tout votre cœur à l’aide de votre carnet, aidés par la présence de vos 
parents.     
 
 Mais nous sommes obligés de faire quelques changements de dates en fonction de la situation. Alors voilà 
ce que nous proposons : 
 
Préparation : Rencontre temps fort de 9h à 17h, avec son pique-nique. 
_ le samedi 9 Mai à la maison paroissiale groupe A : (St Paul, Somloire, Nueil, Cléré, Coron, La Salle, La Plaine). 

_ le samedi 16 Mai à la maison paroissiale groupe B  (Le Voide, Montilliers, Saint Hilaire, Tancoigné, Vihiers ). 
 
 Les célébrations :     

Dimanche 10 Mai  St Paul – célébration repoussée au dimanche  31 mai  « La Pentecôte » en l’église de St Paul 
(répétition le jeudi 28 mai à 18h) 

 

 Dimanche  17 Mai  Vihiers  - célébration repoussés au dimanche 7 Juin   «  La Trinité » en l’église de  Vihiers 
(répétition le jeudi 4 juin à 18h) 

 

 Jeudi 21 mai  Montilliers - célébration maintenue le jour de la fête de l’Ascension. (répétition le mardi 19 à 18h) 
 
 Si des familles ne peuvent pas aux nouvelles dates indiquées, elles peuvent rejoindre une autre 
célébration, sachant que l’église de St Paul a une capacité d’une vingtaine de communiants. En parler à Charlotte 
(cate.sthilaireenvihiersois@orange.fr)  
 
 La préparation de ces célébrations avec les parents est prévue à ce jour le Mardi soir 5 Mai 20h30 
 
 Si toute fois le confinement était prolongé sur le mois de Mai, nous serions dans l’obligation de tout 
repousser en septembre/octobre.    Je suis sûr que vous comprenez bien la situation que nous vivons et qu’il nous 
faut nous adapter au mieux suivant les évolutions.  
 

 Je vous souhaite de vivre en famille un beau temps de Pâques. Les moyens techniques mis à notre 
disposition (propositions de célébrations sur la chaîne KTO, sur la chaîne TLC, garder du lien grâce à la 
page Facebook Jeunescathos49, via le site de la paroisse St Hilaire en 
Vihiersois https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org/…), nous permettent de ne pas rompre notre lien 
avec le Seigneur. 
 
 Merci de votre compréhension. 

 Père Roger avec toute l’équipe de préparation. 
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