Parcours Confirmation 2020-2021
Paroisse Notre-Dame en Chemillois
Ce document est à remettre impérativement à :

Coordonnées à compléter pour l’inscription
Informations concernant le jeune :
NOM: ……………………………………………………………………………………………

Par mail (pastoralejeuneschemille@gmail.com) ou
au Presbytère de Chemillé (2 rue de l’Arzillé)
Au plus tard, le 25 Septembre 2020 !

PRÉNOM: …………………………………………………..…………………………………

Le parcours de préparation au Sacrement de Confirmation est proposé à
tous les jeunes à partir de l’année de 3ème. Il permet d’approfondir sa foi et
sa relation à Dieu pour finalement recevoir le troisième et dernier
sacrement de l’initiation chrétienne (avec le Baptême et la 1ère
Communion) qui fait de celui-ci qui le reçoit un chrétien à part entière.

MAIL : …………………………………………………………………………………………..

Il se déroule tout au long de l’année scolaire, en 6 grands temps-forts :
1/ « Dieu et l’humanité »
2/ « Être Disciple du Christ »
3/ « Une Église bâtie sur le roc »
4/ « La présence de Dieu dans ma vie »
5/ « Les dons et les fruits de l’Esprit Saint »
6/ « Vivre avec l’Esprit Saint »
Une réunion d’informations pour les parents (et les jeunes qui le
souhaitent) aura lieu le Vendredi 25 Septembre 2020 à 20h30 au
Presbytère de Chemillé (2 rue de l’Arzillé).
La première rencontre du parcours sera le Dimanche 11 Octobre 2020
pour la première rencontre, de 10h00 à 17h30.
Rendez-vous à la Maison Paroissiale de Chemillé (17 rue des venelles).
Pense à apporter ton pique-nique.
Une participation de 75,00 € par jeune sera demandée aux familles. Elle
permet de couvrir en partie les frais de ce parcours. En cas de difficulté,
merci de contacter le Père Guillaume Bourcy à la paroisse de Chemillé.

ÉTABLISSEMENT : …………………………………………………..……………………
PORTABLE : ………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….
DATE DE BAPTÊME* : …………………………………………………………………...
LIEU DE BAPTÊME* : …………………………………………………………………….
*Si vous n’avez pas ces informations pour le moment, il est possible de les fournir plus tard

Informations concernant les parents :
NOMS & PRÉNOMS : ……..………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
PORTABLE 1 : ……………………………………………………………………………….
PORTABLE 2 : ……………………………………………………………………………….
MAIL : …………………………………………………………………………………………..
Je, soussigné, ………………….………………………………………………. (nom du
Parent/Tuteur légal) accorde à la Paroisse Notre-Dame en Chemillois et
au Diocèse d’Angers la permission de publier des photos et/ou vidéos
de mon enfant, prises dans le cadre du Parcours de préparation à la
Confirmation, pour un usage pastoral.

DATE :

SIGNATURE DES PARENTS :

