
A Fourqueux, le 22 septembre 2017 

Père Rémy Houette 

Curé de Fourqueux et Mareil-Marly, 

 

 

 Chers parents, 

 Voici quelques informations importantes pour cette nouvelle année de catéchisme. 

Comme votre nouveau curé, avec l’accord et le soutien des catéchistes de Fourqueux et 

Mareil-Marly, j’ai souhaité changer sur certains points le fonctionnement qui concerne la 

première communion. Il s’agit de passer à une première communion sur demande. Celle-ci 

ne sera plus attachée à une année particulière du catéchisme mais pourra être demandée 

par un enfant dès lors qu’il est au moins dans sa deuxième année de formation chrétienne. 

C’est à l’enfant qui pense qu’il pourra être prêt dans l’année scolaire d’en faire la demande 

avec l’accord et le soutien de ses parents. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi-

même, votre curé pour venir en parler avec votre enfant et que nous puissions évaluer si ce 

sera le bon moment, si l’enfant pourra être prêt, autant que possible, à accueillir ce don. Je 

rencontrerai les parents et l’enfant ensemble et aussi l’enfant seul pour pouvoir échanger 

avec lui et voir s’il y a en lui une certaine foi et un désir sincère de recevoir le sacrement de 

l’eucharistie. Cette rencontre pour demander à accéder à la première communion pourra 

avoir lieu jusqu’au début février mais ensuite nous commencerons la préparation et il ne 

sera plus possible d’y être admis pour cette année scolaire-là. L’objectif est de favoriser pour 

vos enfants une démarche mûrie et réfléchie, une vraie démarche de foi qui leur permette 

de vivre le sacrement en profondeur et d’en être marqués pour la vie. 

 Cela signifie pour les parents de pouvoir initier un dialogue avec leur enfant sur 

cette question de la première communion, pour voir s’il paraît opportun de la demander 

pour l’année en cours ou préférable d’attendre un peu pour favoriser une maturation de la 

foi de l’enfant. Au service de cette démarche nous proposons que les parents (sans les 

enfants) puissent prendre un temps de formation et de réflexion par deux soirées ‘autour 

de la première communion de mon enfant’, qui auront lieu les 11 et 18 octobre prochain 

au soir (de 20h30 à 22h30). Elles sont très recommandées pour que vous puissiez 

approfondir ce qu’est la démarche de la première communion et plus facilement avoir ce 

dialogue de foi avec votre enfant, un dialogue qui devrait vous enrichir eux et vous. 



 Au service de la maturation des enfants dans la foi, nous mettons aussi en place cinq 

temps d’initiation à la messe qui précèderont ou suivront les messes du dimanche : avec la 

messe de 10h à Mareil, un temps de 11h jusqu’à midi ; avant la messe à Fourqueux, à 10h 

15, puis la messe à 11h30. 15 octobre, 26 novembre, 14 janvier, 18 mars, 27 mai. Ces 

initiations seront assurées par des catéchistes et des paroissiens volontaires. Nous voulons 

que tous les enfants du catéchisme des trois niveaux puissent se former à la messe en 

suivant ces temps auxquels les parents sont les bienvenus. Surtout ne les laissez pas seuls 

mais venez ensuite les rejoindre à la messe si vous n’êtes pas déjà là. Avec ces temps 

d’initiation les enfants auront la possibilité de découvrir progressivement ce que signifient 

les gestes et paroles de la messe et d’entrer dans les différentes attitudes intérieures dans 

lesquelles la messe nous fait entrer, pour aller à la rencontre du Christ Lui-même dans la 

communion eucharistique. Ces rencontres seront donc directement utiles pour tous les 

enfants en lien avec leur future, nous l’espérons, première communion. 

 Pour les enfants pour lesquels on aura discerné que c’est le bon moment, la 

préparation démarrera en février et se fera par des rencontres spécifiques comme 

auparavant au cours de trois samedis matins et par une retraite d’une journée ouverte aux 

parents. 

 

 Comptant sur votre appui pour assurer la meilleure formation chrétienne à vos 

enfants, avec toute l’équipe des catéchistes, nous vous assurons de notre engagement de 

vie et de foi pour donner à vos enfants tous les moyens pour grandir dans la foi. Nous 

sollicitons encore votre prière à cet effet ainsi que celles de vos proches,  

 

 

     Père Rémy Houette et les catéchistes, 

 


