
      N.D D’Esperance  
(Eecke, Godewaersvelde, Mont des Cats, St 

Sylvestre Cappel, Terdeghem) 

 St Pierre – St Paul  
(Steenvoorde, Oudezeele, Winnezeele, 
Houtkerque) 

Samedi 13 octobre 2018 
Messe de rentrée (Godewaersvelde, 
18h30) 

OU 
Dimanche 14 octobre 2018 
Messe de rentrée  
(Steenvoorde 11h00) 

Samedi 10 novembre 2018 
(Steenvoorde, 18h00), pour les deux paroisses 

samedi 24 novembre 9h30-11h30 (lieu à déterminer) 
temps de partage parents-enfants impératif pour la première  

des communions, pour les deux paroisses 
Samedi 1er Décembre 2018 

(Godewaersvelde, 18h30) OU 
Dimanche 2 Décembre 2018 

(Steenvoorde 11h00) 
Mercredi 9 Janvier 2019 

Temps fort « Pays de Jésus » 14h-16h30 
Dimanche 13 Janvier 2019 

(Steenvoorde, 11h), pour les deux paroisses 
Dimanche 10 Février 2019 

(Eecke 11h00)(messe des enfants à Ste 
Dorothée) 

OU 
Samedi 9 février 2019 
(Steenvoorde, 18h30) 

Mercredi 6 Mars 2019 
Célébration des cendres, pour les deux paroisses,  

Avec les collégiens 
(Steenvoorde, 19h00) (impératif !) 

Mercredi 20 mars 2019 13h30-17h45 
Temps fort des CM1 impératif pour la première des  

communions  
Samedi 30 mars 2019 

(Steenvoorde, 18h30), pour les deux paroisses 
Mercredi 3 Mars 2018 

(Salle des Fêtes, Steenvoorde 13h45-16h45) 
Km de soleil 

Jeudi 18 avril 2019 
Messe du Jeudi Saint, pour les deux paroisses 

(20h00, Steenvoorde)  
 

samedi 27 avril 9h30-11h30 (lieu à déterminer) 
temps de partage parents-enfants impératif pour la première 

 des communions, pour les deux paroisses 
Mercredi 22 mai 2019 

Célébration à Ste Rita (après-midi, au Ryveld) 
Mercredi 19 juin 

Fête des catés 

Dimanche 16 Juin 2019 
Messe d’action de grâce 

(Steenvoorde 11h00), pour les deux paroisses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est demandé d’arriver 
¼ d’heure avant le début de 
la messe, pour des raisons 
liées à l’organisation, mais 

également pour permettre à 
tous de vivre pleinement la 

messe dans sa dimension de 
prière et de partage. 

 

La préparation d’entrée en Eucharistie nécessite obligatoirement la présence de votre enfant au 
Temps Fort le Mercredi 21 Mars 2018, 

Et nécessite également obligatoirement votre présence et celle de votre enfant aux deux temps de 
partage parents-enfant le samedi 24 novembre et le samedi 27 avril 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Parents, 
 

Votre enfant, au cours de l’année 2018-2019, est appelé, s’il le souhaite,  à 
communier pour la première fois au Corps du Christ. 

 

Dimanche 19 mai pour la paroisse Notre-Dame d’Espérance, 10h30 à Godewaersvelde 
 (répétition de la messe le mardi 14 mai à 18h – Eglise de Godewaersvelde) 

ou 
Dimanche 2 juin 2018 à 11h00 à Steenvoorde. 

(répétition de la messe le mardi 28  mai à 18h  - Eglise de Steenvoorde) 
 

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien vouloir respecter la date attribuée à chaque paroisse 
et ce, afin d’éviter de favoriser une date plutôt qu’une autre. 

 
La première des communions est un sacrement. Et comme tout sacrement, elle se prépare. Nous 
voudrions que cette préparation soit l’affaire de tous : enfants, parents, catéchistes et communauté 
chrétienne. 

Il est donc important que vous vous impliquiez, votre enfant et vous, dans cette préparation ! 
votre enfant, ainsi que vous, les parents, êtes invités 

à vivre l’Eucharistie. 
 

Ce ne sera pas une messe d’enfants, 

mais une messe avec les enfants, dans laquelle tous les membres de la communauté, 

parents, catéchistes, enfants, seront acteurs. 

La présence de votre enfant, ainsi que la vôtre, est indispensable, pour qu’ensemble vous puissiez vous 
préparer à cet événement dans sa vie de Chrétien. Votre enfant ne vient jamais seul à l’Eucharistie, 
nous souhaitons qu’il  soit  toujours  accompagné,  par vous naturellement, car les premiers éducateurs 
de la Foi, ce sont bien les parents. 

Nous vous incitons également  à participer avec votre enfant aux différents temps forts liturgiques 
tout au long de l’année : Toussaint, Noël, Épiphanie, Mercredi des Cendres, Rameaux, Jeudi Saint, 
Pâques, Ascension, Pentecôte. 

Bonne préparation ! 

Le Père Thomas Vercoutre, l’équipe d’animation des catéchistes 

Contacts : 

 
Anne-Marie DEFRANCE :  03.28.50.42.13 
Alexandra GRAVE            03.61.45.24.89 
Sylviane PAILOT :            03 28 42 09 08 
 

 

Adresse mail pour tout contact : ktflandres@gmail.com  (Précisez : pour l’année de CM1) 

Site internet : https://www.paroissesteenvoorde.fr 

 

Ne pas hésiter à laisser un message 
sur le répondeur ! 
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