
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre pour les deux paroisses aux familles de 1ère communion 
 

Chères familles, 
 
 Les événements de ces jours, de ces semaines, de ces mois, bousculent le calendrier des fêtes de la 1ère 
communion dans les deux paroisses. C’est pour cela que nous voulons reprendre contact avec vous pour : 

- Faire le point, 
- Donner quelques repères importants, 
- Proposer quelques perspectives, 
- Enfin et surtout vous demander votre avis pour la suite. 

Donc, cette lettre ne donne aucune date et ne prend aucune décision. Il y aura un autre courrier. 
 
LE POINT 
 Avec la date du lundi 11 mai 2020, donnée par le Président de la République, il est clair que les fêtes de 1ère 
communion prévues en mai sont compromises. Il n’y a donc pas de messe dans les églises avant le 11 mai 2020. Et, 
après le 11 mai 2020, rien n’est encore certain. Il faut donc réfléchir à la situation. 
 
DES REPERES 
1°) Vos enfants, avec votre famille, voulaient faire leur 1ère communion pendant cette année 2020. Nous allons garder 
cet objectif le plus possible. Il n’est pas envisagé d’annuler tout pour 2020, et de tout reporter en 2021. 
2°) Pour cette fête, vous pensiez rassembler votre famille, un peu ou beaucoup. Et nous voyons bien que sont en 
question : la taille des réunions de famille (à 20, 50 ou…), les possibilités de déplacements (pour la parenté plus 
éloignée), sans parler de l’âge des personnes et des précautions à prendre pour les plus fragiles. Il y a aussi les 
questions pratiques pour les restaurants et traiteurs : seront-ils autorisés à travailler ? quand ? et pour combien de 
personnes ? 
3°) Nos décisions dépendent donc des indications de deux autorités : 

- L’autorité civile de notre République Française : citoyens responsables, nous suivrons les orientations, 
autorisations, interdictions qui nous seront données. 

- Les responsables de notre Eglise Catholique : nous suivrons les indications de notre évêque, Mgr. François 
JACOLIN, pour le diocèse de LUCON en Vendée. 

4°) A l’heure actuelle, ces autorités n’ont pas donné de renseignements pour les rassemblements religieux. Le lundi 
11 mai 2020 reste un repère. Mais des précisions vont être fournies d’ici là. Il faut donc attendre les paroles officielles 
des bonnes sources, sans se fier aux rumeurs et aux impressions. 
 
PERSPECTIVES 

- Il est presque certain maintenant qu’il n’y aura pas du tout de fêtes de 1ère communion en mai 2020. 
- Si c’est possible, nous essaierons de faire des fêtes de 1ère communion en juin 2020. 
- Si besoin, nous pourrons aussi faire des fêtes de 1ère communion fin août, et en septembre. 

 
VOTRE AVIS 
 Voilà pourquoi nous vous envoyons ce message. Il s’agit de savoir ce que vous pensez de tout cela. Et il s’agit 
de voir déjà un peu comment les choses pourraient s’organiser. Nous vous demandons donc de répondre par retour : 
plutôt d’un clic, d’un scan, d’un S.M.S., d’un courriel, ou d’un coup de téléphone car le courrier postal ne fonctionne 
pas (bien). Il suffit de remplir la feuille ci-jointe et de la faire parvenir au curé des paroisses. 
 Nous vous tiendrons au courant. Donc, soyez attentifs aux prochains messages. Merci beaucoup. 

Cordialement, 
Abbé Pierre CHATRY, curé des 2 paroisses – Mme Ingrid LOUINEAU, responsable de la 1ère communion. 

Ingrid LOUINEAU 
L.E.M.E. Pastorale de l'Enfance Doyenné d'Aizenay 
232 avenue des Pierres Noires 
85170 Les Lucs sur Boulogne 
02.51.31.21.08 
ingrid.louineau@diocese85.org  
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ORIENTATION POUR LES FÊTES DE LA 1ère COMMUNION 2020 
 
 
Pour l’enfant : 
 
Prénom : 
 
NOM : 
 
Adresse : 
 
Classe : 
 

 
Nous, sa famille qui a l’autorité parentale,  
 
Prénoms : 
 
NOMS : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
COURRIEL : 
 

 
nous pourrions, selon les circonstances à venir, et sans décision définitive, choisir de : 
 

- Faire la fête de 1ère communion en juin 2020 
 

- Faire la fête de 1ère communion fin août 2020 
 

- Faire la fête de 1ère communion en septembre 2020 
 

(entourer un ou plusieurs choix – et rayer ce que vous ne choisissez pas) 
 

et faire parvenir d’un clic au curé des 2 paroisses : 
Abbé Pierre CHATRY : chatry.pierre@wanadoo.fr        06 81 55 98 07 
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