
Année 2019/2020 

Calendrier préparation à la 1ère Communion.  

 

❖ Démarrage de l’année : 1ère rencontre avec tous les enfants et les parents 

 à l’église de Dabo, SAMEDI 05 octobre de 10h à 11h.   

 

➢ Etape 1 : « En chemin à la suite de Jésus » 

Temps commun N° 1 : autour du baptistère  

Dimanche 06 octobre : Messe de rentrée pour tous à l’église de Dabo 
- Temps commun avec les enfants et les parents à 9h30 
- Suivie de la messe à 10h00 

Deux temps d’équipe : 1A dans la semaine 41  

                                           1B dans la semaine 42 

vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint 

 

➢ Etape 2 : « Se mettre à l’écoute du Seigneur et Lui répondre » 
 

Temps commun N° 2 : autour de l’ambon 
 
Samedi 09 novembre à 17h15 à Haselbourg suivi de la messe à 18h00 
Dimanche 10 novembre à 9h45 à Dabo, suivi de la messe à 10h30 
 
Deux temps d’équipe : 2A dans la semaine 46  

                                           2B dans la semaine 47 

 

➢ Etape 3 : « Accueillir la vie que Dieu nous donne » 

C’est aussi l’entrée dans le temps de l’Avent pour tous les enfants et jeunes 

Temps commun N° 3 : autour de l’autel 
 
Samedi 30 novembre à 17h15 à Hellert, suivi de la messe à 18h00 
Dimanche 1er décembre à 9h45 à Dabo, suivi de la messe à 10h30 
 
Deux temps d’équipe : 3A dans la semaine 49             

                                           3B dans la semaine 50 

 



Mardi 24 décembre à 18h00 à Dabo : Veillée et messe de Noël 

➢ Etape 4 : « Se laisser toucher par l’amour de Jésus » 

Temps commun N° 4 : autour de la croix près de l’autel 

Samedi 11 janvier à 17h15 à Haselbourg , suivi de la messe à 18h00 
Dimanche 12 janvier à 9h45 à Dabo, suivi de la messe à 10h30 
 
Deux temps d’équipe : 4A dans la semaine 3                                       

                                           4B dans la semaine 4 

 

Samedi 1er  février 2020 : journée du pardon 

A Dabo de 9h30 à 15h00 

                Des précisions vous seront données ultérieurement 

 

L’entrée dans le temps du carême à partir du 26 février: mercredi des cendres  

 

➢ Etape 5 : « Se donner et rendre grâce »  

A partir de cette étape, on commence par les temps d’équipe et suivra le temps commun. 

Deux temps d’équipe : 5A dans la semaine  10                                       

                                           5B dans la semaine 11 

 

Temps commun N° 5: avec Marie et tous les saints 

Dimanche 22 mars à 9h45 à La Hoube, suivi de la messe à 10h30        

Dimanche 15 mars à 9h45 à Dabo, suivi de la messe à 10h30                               

 

La semaine 14 = la semaine pascale  

*jeudi saint 09 Avril: messe de la Cène à Dabo à 19h30 avec tous les enfants 

*vendredi saint 10 Avril: office dans les paroisses 

*samedi saint 11 Avril à Hellert à 19h30 : Vigile Pascale 

*dimanche de Pâques 12 Avril : messe dans les paroisses 



➢ Etape 6 : « Recevoir le Corps du Christ»  

Deux temps d’équipe : 6A dans la semaine  12                                    

                                           6B dans la semaine 13 

Temps commun N° 6: Célébration de la Première des Communions 

 

* dimanche 17 mai à 10h30 à Schaeferhof pour les enfants de Dabo et de Schaeferhof 

 
*dimanche 24 mai à 10h30 à Hellert  pour les enfants de Haselbourg, Hellert et 
 La Hoube 

 

 

 

➢ Etape 7: « Devenir ce que nous recevons » 

➢ Deux temps d’équipe : 7A dans la semaine 22                                   

                                          7B dans la semaine 23 

 

Temps commun N° 7 : La Fête-Dieu 

Dimanche 14 juin à 9h15 à Haselbourg, suivi de la procession et de la messe à 10h00 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


