
 

Tu as entre 15 et 20 ans 
Tu souhaites  recevoir le sacrement de  
  confirmation … 

Tu te poses la question…  
      Préparation   confirmation   

2018-2019.  
 

Le secteur du Val d’Orge te propose une démarche 
de préparation à la confirmation qui sera célébrée 
courant novembre 2019  

UNE REUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION 
POUR LES JEUNES   ET   LEURS   PARENTS   
AURA   LIEU   LE    
 

     VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018   
A  20H30 au Centre Jean XXIII 
Avenue de la Grande Charmille Ste Geneviève 

 
Cette proposition est prévue pour des jeunes qui 
participent à la vie de l’Eglise. Si ce n’est pas 
le cas, il sera nécessaire de participer aux 
activités de l’aumônerie des lycéens du Val 
d’Orge 

* Pour les jeunes adultes de plus de 20 ans, la 
confirmation est proposée au  travers de la démarche du 
catéchuménat des adultes ; Tu trouveras des infos sur le 
site « église du Val d’Orge- page sacrement. »  

Des temps forts et une action de solidarité baliseront le chemin de préparation 
qui sera en complément des activités de l’aumônerie des lycéens ou d’un autre 
engagement (scoutisme…) 
 

Vendredi 16 novembre 2018   
20h30   Jean XXIII  

 Réunion d’information et inscription  
PARENTS  et JEUNES  

Dim  9 déc  2018  16h -19h  Après-midi  de préparation  
Jean XXIII 

Nov à déc 2018  Réalisation d’une action de solidarité 
Dim 27 janvier 2019  16h -19h  Après-midi  de préparation à Jean XXIII 
Dim 24 mars 2018  16h -19h  Après-midi  de préparation à Jean XXIII 
Dim  26 mai 2019  16h -19h  Après-midi  de préparation à Jean XXIII 
date à venir  Journée diocésaine confirmands 
Dim 22 sept 2019 16h -19h  Après-midi  de préparation à Jean XXIII 

Vacances  Toussaint    2019 4 jours de retraite à TAIZE  (fin oct début 
nov) 

Dim  10  nov 2019 

9h30 – 16h 

 Journée de partage et préparation de la 
célébration. RDV église St Jean Apôtre   
St Michel. Remise des lettres 

Date à confirmer  Rencontre avec notre évêque 
 

Vend 15  ou 22 nov 2019  Veillée de prière 20h30 à St Jean 
Apôtre 

Dim 17  ou 24 nov  2019 
10H30 arrivée des jeunes 9h30 

 Célébration de confirmation à St Jean 
Apôtre 

 

Ce parcours demande un engagement sérieux de ta part. Dès que 
tu es décidé, remplis la fiche d’inscription jaune pour la 
confirmation et verte pour l’aumônerie 

Pour plus d’information, n’hésite pas à contacter l’équipe d’animation. 

Père Bertrand 
Delcey :  

09 51 04 74 05   
bertrand.delcey@gmail.com 

 


