
La première communion: un peu d'histoire
Longtemps, l'Eglise a cru bon de retarder l'accès à ce sacrement
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans en
la vie de tout baptisé. g
L'usage antique, conservé dans l'Eglise d'Orient, était de donner la com- >
munion à l'enfant le jour de son baptême sous la forme du vin. -3 L 'H b -.lI

La communion par le vin disparaît en Occident vers le XIIe siècle. On ••
dissocie alors la communion du baptême. Le Concile de Latran IV (1215) g Pourquoi dit-on que Jésus est réellement présent à la messe?
prescrit d'attendre l'âge de «discrétion», entre 10 et 16 ans. Antonin de 'S Depu.is 2000 ~ns,,!es chrét.iens ont !oujours Acru J~sus-Chris.t sur pa-
Florence recommande 9 ans et demi pour les filles et 10 et demi pour les cu role: Il nous dit qu Il est vraiment present, meme sion ne VOitque du
garçons. t pain et du vin. C'est l'Esprit saint qui réalise ce mystère, à la messe.
En France depuis le XVIIe siècle se répand la pratique de la communion ~ Quelle impression a-t-on quand on communie?
solennelle inventée par Monsieur Vincent (de Paul) et les grands mis- =! On a l'impression de manger un peu de pain! Le Christ ne cherche
sionnaires. Vêtement blanc, cierge, renonciation à Satan et profession de ~ pas à nous faire éprouver des sensations extraordinaires. Mais
foi, la communion solennelle est célébrée vers 12 ans. :a quand on communie, on reçoit une force pour aimer à la manière de

e Jésus et devenir son disciple.
G) Quand peut-on faire sa première communion?
~ On peut la faire quand on a pris le temps de mieux connaître Jésus,8. qu'on a envie de vivre avec lui. Quand on a compris que son pain de
en vie n'est pas du pain ordinaire. Et quand on est baptisé, bien sûr!
.! On peut avoir 6 ans ... ou 106 ans! De toute façon, on s'y prépare
:; avec des catéchistes et en famille. C'est avec eux qu'on prend la dé-
.! cision de communier pour la première fois.
en Que veut dire eucharistie?
~ Le mot Eucharistie vient du grec et signifie «merci». C'est un autre
.! mot pour désigner la messe: c'est le repas où Jésus dit merci, rend
~ grâce à son Père parce que son amour est plus fort que le mal et laa. mort; c'est le repas où tous les chrétiens peuvent; à leur tour, dire
G) merci à Dieu.
~ L'hostie, c'est quoi?fi L'hostie est le nom que l'on donne au pain de la messe. Ce mot veuta dire «victime» et rappelle que Jésus a donné toute sa vie pour nous.
,cu Un sacrement, qu'est-ce que c'est?
en Un sacrement, c'est un signe. Il montre que Dieu est notre fidèle ai-l lié. La communion, c'est vraiment le plus grand signe d'alliance entre
N lui et nous! Il Y a aussi le baptême où Dieu nous fait entrer dans sa
! famille et la confirmation par laquelle il fait de nous des adultes dans
ë;; cette famille.
'G).c..
Z

La première communion devient la «communion privée». Au XIXe siècle,
Rome encourage une communion des enfants vers 7 ans. En 1910, le
pape Pie X demande dans l'encyclique Quam Singularis que les enfants
puissent communier à partir de 7 ans, il pose deux conditions: l'enfant
doit pouvoir distinguer le pain ordinaire du pain eucharistique et croire en
Dieu, à la Trinité et à l'incarnation.

Depuis 1983, le Code de l'Eglise dit" Pour que la très Sainte Eucharistie
puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient une connais-
sance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte
qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité et
puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion".
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NOUS PRIONS POUR~
NOS DEFUNTS

DIMANCHE 25 OCTOBRE 10H30 DAMVILLERS 26ème temps ordinaire

PREMIERECOMMUNION DESENFANTS DE LA PAROISSE

Maurice et Alice TROUSLARD

Familles IGIER-LAMBERT-ROUYER-DUCHÉ

DIMANCHE 1 NOVEMBRE 10H30 DAMVILLERS TOUSSAINT

Marie et Henry AARNINK6eLlSE et Auguste MOUTON

Mme Bernadette DARDART-COLLIGNON

Familles SCHMITI-NIZET

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

les défunts des familles PIERRET-MARTINOIS

Yvette EULRIETet sa famille

Famille PILLOTMaxime

Mme THEVENOT Lucienne

Défunts des familles BERTRAND-GUILLAUME

Michel LORANG et les familles LORANG-HENRION-BOULARD

Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille

Familles LAURANT-PETITROUX

Mr Jean ARQUIN et son épouse Marie-Louise

TOTII (+diacre) Laurent et Pierre

Mme Yvonne KIMMEL
Familles HENRY-LEFEBVRE

Mr Michel HAUTECOUVERTURE

Familles RICHARD-CLEMENT

LUNDI 2 NOVEMBRE 18H00 DAMVILLERS

Messe pour les fidèles défunts depuis le 1 novembre 2019

Mme Marguerite NIKIFORETZ
Mme Yvette WOlllET
Mr Bernard MAGISSON
Mme Suzanne RICHIER
Mme Joséphine ZUDOWSKI
Mme Agnès RICHARD
Mme Marie ANDREUX
Mme Anne Marie MARCHAL
Mr Yves WOlllET
Mme Marie Louise LEROY
Mr Humberto AlBERTINI
Mme Bernadette RICHIER
Mme Claudine PINON
Mr Thierry JACQUOT
Mme Charlotte BRINO
Mme Béatrice NIVElET
Mme Marie Louise ANDRE
Mme Geneviève MATHIEU
Mr louis GENaT
Mr Patrick JEANDIN
Mme Odette ROBERT
Mme Monique CULIOLI
Mr Michel GEORGE
Mr Philippe MOUTON
Mme Annette NIZARD
Mr Julien PERIGNON
Mme Yvonne KIMMEl
Mr Rocco FAZZARI
Mme Annie GUillAUME
Mr Claude GUillAUME
Mme Eliane GUillAUME

LISTEDESDEFUNTS ENTRELE31 OCTOBRE2019 et le 1 NOVEMBRE 2020

06/11/2019
12/12/2019
01/01/2020
12/02/2020
14/02/2020
24/02/2020
20/03/2020
27/03/2020
28/03/2020
03/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
07/04/2020

1 109/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
14/04/2020
24/04/2020

\ ~09/05/2020
18/05/2020
22/06/2020
02/07/2020

1 104/07/2020
23/07/2020
22/08/2020
27/08/2020
05/10/2020
07/10/2020
10/10/2020
15/10/2020
16/10/2020


