
 

 

 

 

 
 

Cher parents,  

   le dimanche 29 mai 2022,  à 10h30 en l’église de La Bastide Clairence 

   votre fille ou fils va recevoir pour la première fois la Communion. 

Semaine après semaine, nous l’accueillons dans la découverte de Jésus-Christ et de son message, à 

travers les textes bibliques et la vie de l’Eglise. Cette deuxième année de catéchèse est marquée par 

une grande étape dans sa vie chrétienne, et nous sommes heureux de l’accompagner et de le 

préparer dans cette démarche personnelle d’enfant de Dieu. 

Vu ces deux années de KT, perturbées par la pandémie, 

seul les enfants présents lors des deux jours de retraite préparatoire, 

pourront recevoir le sacrement de la 1
er
 communion, cette année. 

 
 

Voici diverses dates et informations afin que vous puissiez vous organiser. 

 

1. RENCONTRE AVEC LES PARENTS ( CM 1) : , vendredi 8 avril de 18h30 - 19h30 

Rdv au cinéma de Bardos, pour un temps d’informations et de partages,  

pour mieux organiser la célébration de la Première Communion de votre enfant. 
  

 

2.  RETRAITE  ( retraite de Première Communion + Sacrement de réconciliation) 

Pour mieux préparer les enfants, nous leur donnons rdv : 

le Samedi 14 mai de 12h à 21h 

et le dimanche 15 mai de 9h à 12h30 
 

chez les bénédictines, monastère Ste Scholastique   

 (   1333 route de Belloc, 64240 Urt )      Merci penser au co-voiturage….. 

  

IMPORTANT.  Votre enfant doit se munir pour ces deux jours de retraite : 

 De son pique-nique pour samedi midi, 

 d’une trousse avec feutres de couleur + son livret KT 1
er
 Communion. 

 

( Ces deux jours de retraite sont obligatoires pour obtenir ce sacrement 

Les frais de retraite sont compris dans la somme versée en début d’année. ) 

                             Nous comptons sur votre bienveillance pour les y accompagner. 

 

3. REPETITION : SAMEDI 28 MAI  de 9h30 à 11h00, 

Rdv à l’église de La Bastide Clairence. Nous y répèterons la célébration du lendemain.  
 
 

4. LE DIMANCHE  29 MAI : Célébrations de la 1
er
  Communion à 10h30 à l’église de La Bastide .  

Tous les enfants ont rendez-vous à 10h10, à la salle St Blaise  

( Un banc par famille sera réservé. Votre enfant doit être habillé de façon correcte.) 

 

Dans l’attente de vous retrouver le vendredi 8 Avril, nous vous remercions de votre soutien et 

nous vous assurons de notre dévouement.   

                                  

                          Les prêtres et les catéchistes de la Paroisse Notre Dame du Chemin de St. Jacques 
 

 

 

Paroisse Notre Dame du Chemin de St. Jacques 

 33 chemin d’ Ithurriaga Presbytère  -    64520 Bardos 

Tel 05 59 56 80 29     

 Email :  ndducheminbardos@hotmail.com 
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