Bulletin d’inscription
Après avoir échangé avec tes parents, ta famille et
tes amis, il est peut-être temps de t’inscrire.
Pour une meilleure organisation, merci de retourner ce document dûment rempli au presbytère de
ta
taparoisse
paroisseavant
avantle
le05
1ernovembre
octobre 2013.
2019.

Nom ……………….……………………………..
Prénoms ………………………………………..
Nom
……………….…………………………..…..
Adresse
……………...……………….…….…
Prénoms …………………………………………..
………………………………………………………...
Adresse
Né(e) le ……………...……………….…….…..
………………………………………….
……………………………………………………..…...
Lieu de Naissance ………………………..
Né(e) le …………………………………………...
Baptisé(e) le ………………………………...
Lieu de Naissance ………………………....
Lieu de baptême ………………………....
Collège …………………………………………...
Pour
les jeunes
baptisés hors de la zone pastorale
Classe
……………………...……………………..
de
Châteaubriant,
de bien vouloir fournir un
Baptisé(e)
le merci
…………………………………..
certificat de baptême.
Lieu de baptême ……………………….....
Noms
des parents ………………………….
Merci de bien vouloir fournir un certificat de
baptême.

Nom des parents ……………………..…….
Tél. …………….…… Port. …………………..
E-mail des parents : (bien lisible)

Réunion d’information
Afin d’apprendre à nous connaître à
travers des témoignages et photos de
la confirmation 2019, le Père Hervé et
les animateurs sont heureux de te
convier à une rencontre conviviale le :

Samedi 16 nov. 2019
Salle paroissiale de Châteaubriant
(25 rue St Georges)

à 9h00

Si tu as des copains ou copines qui hésitent à s’inscrire, ils ou elles sont
invité(e)s à cette réunion pour découvrir un peu ce qui se vivra.
Tes parents sont cordialement invités
à nous accompagner.
Cette rencontre s’achèvera par un
verre de l’amitié.
Pour tous renseignements :

———————————————————————————–—————————————————

Je souhaite me préparer à recevoir le
sacrement de la confirmation.
Je m’engage à participer aux rencontres
et aux temps forts proposés.
Signature du Jeune

signature des parents

Les activités de préparation à la confirmation
ont un coût :
Le document de préparation : environ 15 €
le transport pour les 2 week-ends : environ 30 €
le logement aux mêmes lieux : 40 € (salles et chambres)
les repas d’un week-end de temps fort : 30 €
et autres frais : photocopies…

Père Hervé Godin : abbe.herve.godin@gmail.com
Marie-Laure BARROCHE — LEME* Confirmation
barrochefamily@bbox.fr Tél : 06 09 78 77 47
Tél. de la paroisse: 02.40.81.02.92
5, rue Joseph Hervouet - 44110 Châteaubriant
* Laïque en Mission Ecclésiale

Le coût s’élève à plus de 100 € par personne.
Cependant, nous proposons une participation de
80 € par jeune pour l’année.

Merci de redonner ton inscription au presbytère de
Châteaubriant (5 rue Joseph Hervouet) ou à celui de
Moisdon la rivière (7, rue du pont neuf).

Nous vous informons des coûts. Nous vous proposons
une somme. Elle n’est jamais imposée : il en est
toujours ainsi dans l’Eglise. Il est également possible de payer en plusieurs fois.

Octobre 2020
À l’église Saint Nicolas à
Châteaubriant

Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour ! (Marc 1, 11)

La confirmation

Pourquoi ?
La confirmation c’est une étape importante pour ta vie de jeune.

La confirmation : après le baptême et la
communion, c’est un sacrement qui
t’invite à vivre en réel témoin du Christ.
La confirmation : c’est un sacrement qui
nous révèle l’Amour de Dieu.
A la suite de notre baptême, où nous avons
reçu son Esprit, Dieu s’imprègne en nous
encore plus et nous fait don d’une nouvelle
force.
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! »

Dieu nous rappelle qu’il
nous a choisi, combien il
aime chacun de nous et
combien nous sommes
précieux pour lui.
Comme pour Jésus, l’Esprit Saint va déposer dans ton cœur cette parole de Dieu :
« Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j’ai mis tout
mon amour ! (Marc 1, 11)

Pour Qui ?
C’est pour tous les jeunes, à partir de la 4ème
qui désirent approfondir leur foi en Jésus Christ et
leur connaissance de l’Eglise.
La confirmation est un sacrement qui envoie, qui
nous envoie.
Dieu nous choisit et nous dit son amour. Par le sacrement de confirmation, il nous envoie dans le monde,
dans la communauté chrétienne locale et dans notre
vie de tous les jours pour témoigner de ce don
d’amour reçu.

Comment ?
La préparation de la confirmation
s’effectue en 1 an.

Les jeunes des paroisses
Sainte-Croix et Saint-Joseph
du Don forment de petites équipes autour d’un animateur, une fois par mois
environ.
La préparation c’est aussi des temps
forts d’une journée dans le pays de
Châteaubriant et aussi 2 week-ends
dont un dans une abbaye ou un haut
lieu spirituel. La préparation c’est également la participation à la vie de
l’Eglise (messes, Triduum pascal).
Nous serons heureux de vivre toutes
ces étapes avec toi.
Paroisse-Ste-Croix-en-Châteaubriant :
Châteaubriant, Soudan, Rougé, Villepôt, Ruffigné, Saint Aubin des Châteaux, Soulvache, FerParoisse Ste Croix :
cé, Noyal sur Brutz
Châteaubriant, Soudan, Rougé, Villepôt, Ruffigné, St
St-Joseph-du-Don
Aubin desParoisse
Châteaux, Soulvache,
Fercé, Noyal :sur Brutz
Saint Julien de Vouvantes, Moisdon la Rivière,
Erbray, Issé, Paroisse
St Vincent
des Landes,
St Joseph
du Don :Louisfert,
St julien de Vouvantes,
Moison la Rivière,
Erbray,
Issé, St
La Meilleraye,
Petit Auverné,
Grand
Auverné,
Vincent des Landes, Louisfert, La Meilleraye, Petit Auverla Chapelle
Glain, Jugné
lesGlain,
Moutiers
né, Grand Auverné,
la Chapelle
Jugné les Moutiers

