
       

  

        Le  5 septembre 2017 

Pastorale des jeunes 

01 30 15 92 67 

animatricepastorale.albouy@bs78.org    Confirmation 

 

 Chers parents,  

 

 Votre enfant a demandé, en fin d’année scolaire précédente, à recevoir le sacrement de 

Confirmation  le 14 octobre prochain. Nous sommes très heureux de l’accompagner dans cette 

étape importante de sa vie de baptisé.  

 La préparation en petite équipe reprendra le mardi 12 septembre à 8h30. Si votre 

enfant hésite à s’engager dans cette démarche, il peut cependant suivre les séances de 

préparation et la retraite pour prendre une décision après celle-ci. Voici les dates importantes 

de cette période jusqu'à la confirmation : 

 Dès maintenant, choisissez avec votre enfant son parrain ou sa marraine de confirmation.  

 Mardi 19 septembre : dernier jour pour fournir le certificat de Baptême. 

 Du Mercredi 4 (après-midi) au vendredi 6 octobre (soir) : retraite au sanctuaire Notre-

Dame à Douvres La Délivrande, dans le Calvados. Les informations pratiques vous 

seront données ultérieurement. 

 Mardi 10 octobre à la chapelle du Bon Sauveur à 17h15 : sacrement de réconciliation 

pour les confirmands. 

 Vendredi 13 octobre à la chapelle du Bon Sauveur à 20H30 : veillée de prière pour les 

confirmands, leurs parents, parrains et marraines si cela est possible. Chaque confirmand 

doit être accompagné, au moins, par un de ses parents. 

 Samedi 14 octobre 2017 : célébration des confirmations à 10h30 à l'Eglise Sainte Thérèse 

à Chatou 

 Le confirmand est attendu à 10h00 devant l'Eglise  

 Accueil des familles dans l'Eglise dès 10h00 pour être placées.  

 Le confirmand sera vêtu d’un haut blanc, d’un bas sombre et de chaussures de ville. 

 Le parrain ou la marraine de confirmation prendra place dans les 1ers rangs, auprès du 

confirmand. 

    

  Dans la joie de préparer ce bel évènement avec vos enfants, nous vous assurons de notre 

dévouement et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

 Annie Hogué,  Pascale ALBOUY,                                                               
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