Préparation au Sacrement de Confirmation
(2017/2018)
Votre enfant, élève de 3ème, s’est inscrit au parcours de préparation à la
Confirmation. C’est une joie pour tout le monde et pour l’Eglise !
Ce parcours débute le dimanche 26 mars par une journée qui réunira tous les
confirmands, les futur(e)s parrains et marraines de Confirmation et les animateurs de l’équipe
de préparation qui accompagneront les jeunes jusqu’au jour où ils seront confirmés.

Le thème de la journée : « Quel bonheur Dieu propose-t-il ? »
Rendez‐vous à 8 h 45 à l’angle de la rue du Maréchal Joffre et de la rue des Bourdonnais
(trajet en car jusqu’à Mantes‐la‐Jolie)
Dans les salles paroissiales de l’église St Jean‐Baptiste de Mantes :
‐ temps en équipe pour les confirmands
‐ briefing des parrains/marraines sur le but et le déroulement de la journée
MESSE dominicale (à 11 h 30), pour tous, avec la paroisse qui nous accueille
Repas tiré du sac à l’issue
Acheminement en car sur le lieu de départ de la marche qui s’effectuera entre Saint‐Martin
de Garenne (Yvelines) et Chérence (Val d’Oise)
Durant la marche : dialogue, à partir d’une trame donnée aux adultes, entre le
confirmand et son parrain ou sa marraine (ou son animateur pour ceux qui seront
sans parrain/marraine)
Le sujet : le parcours de foi des uns et des autres
Dans l’église de Chérence (16 h) : témoignage d’un moine bénédictin handicapé sur la force
reçue de l’Eucharistie et de l’Esprit Saint pour vivre sa vie de foi
Retour sur Versailles : 18 h 30
PREVOIR : 1 pique‐nique et 1 goûter par personne ainsi que des vêtements adaptés à une marche au
mois de mars (le terrain peut être boueux !) …
Les frais sont inclus dans la somme de 35 € prélevée à l’inscription au parcours de Confirmation
Cordialement, Agnès CREUX
(agnes.creux@orange.fr)

à rendre avant le mardi 24 janvier 2017

Préparation CONFIRMATION

: dimanche

26 mars 2017

J’autorise mon enfant……………………………………………………………, élève de 3è……….
à participer au TEMPS FORT et LANCEMENT de la préparation au sacrement de Confirmation.
Mon enfant viendra accompagné de son parrain ou de sa marraine (préciser son
nom)…………………………………………………………………
J’autorise Mme Creux à prendre les mesures nécessaires à la santé de mon enfant durant la
journée.
Les parents sont joignables, le 26 mars, au n° de tél. suivant ………………………………………………..
Date et Signature des parents :

