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Paroisses de Savigny Sur Orge
Paroisses de Viry-Châtillon
Lycée Saint-Louis / Saint-Clément

Chemin vers le
sacrement de confirmation pour les jeunes
à partir de 15 ans (ou lycéens)
P.S. : Pour les adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat »

Si tu le veux, l’aventure continue
sur les chemins de la foi.
Nous te proposons de poursuivre la route avec le
Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la préparation au
Sacrement de Confirmation.
La graine qui a été semée le jour de ton baptême a
germé. Elle n'attend plus que toi pour donner du fruit.
Nous serons heureux de t'accueillir et de préparer
ensemble ce sacrement.

Note bien : ce parcours comporte seulement quatre rencontres.
A chaque rencontre, nous abordons un des différents aspects du sacrement.
C’est pourquoi la présence à chacune des rencontres est obligatoire.
C’est un gage de sérieux et la marque d’une démarche réfléchie !

Rentrée de la préparation à la confirmation
dimanche 13 janvier 2019 de 10H30 à 17H

salle de l’église du St Esprit à Viry Chatillon
(Apporter son pique-nique)

Viens découvrir le souffle
de l’Esprit Saint
et donner du sens à ta vie.

Agenda à retenir
(Des modifications peuvent intervenir en cours d'année. A l’inscription,
communique-nous une adresse mail qui est lue fréquemment !)
* Les rencontres du dimanche et celles qui finissent à 21h00
incluent (après la messe) et un « pique-nique partagé »
(= on met en commun ce que chacun apporte)
Dimanche 13 janvier 2019 10H30 à 17H00*
Salle de l’église du Saint-Esprit
(messe à 11h00 : ta famille peut nous y rejoindre)
Une réunion avec tes parents est prévue pour présenter le parcours
de confirmation le mardi 29 janvier à 20h30 à l’église du
Saint-Esprit de Viry-Châtillon. Ta présence n’est pas
indispensable.
Samedi 16 Mars 2019 de 14H30 à 21H00*
Salle de l’église Notre-Dame des Cités
(messe à 18h00 ; ta famille peut nous y rejoindre)
Samedi 6 avril 2019 pèlerinage de secteur (infos à venir)
Samedi 18 mai 2019 de 14H30 à 19H00
Eglise Notre-Dame d’Espérance à Savigny

A la rentrée scolaire :
Dimanche 29 septembre 2019 toute la journée :
« Retraite de confirmation » conclusion et bilan de
la préparation, rédaction de ta demande personnelle,
préparation de la célébration, et, rencontre avec
l'évêque.
La date de la confirmation est :

Samedi 12 octobre 2019 – 18 h – église du Saint-Esprit à ViryChatillon

Inscription avant le 13 janvier 2019 :
Dès maintenant, tu peux signaler ton désir de nous rejoindre de préférence
par mail à Corinne KLINGER.
Les contacts

Pour plus d’informations, n’hésite pas à nous contacter :
Pour Savigny Sur Orge : Corinne KLINGER
62 Rue Victor Hugo – 91600 Savigny Sur Orge
06 67 97 69 82 - klingercorinne@gmail.com
Pour Viry-Châtillon : Philippe DONNEFORT
21 Rue du Capitaine Ferber - 91170 Viry-Châtillon
06 60 43 59 27 - pdonnefort@gmail.com
Pour le lycée St Louis-St Clément : Catherine THUILLIER
Au Lycée St Louis-St Clément
C.THUILLIER@saintlouis-viry.fr
Ou le prêtre accompagnateur : Père Achille WAFFO au presbytère - 3 rue Horace
de Choiseul 91170 Viry-Châtillon pere.achille@free.fr
Ou le responsable de secteur : Père Thierry DAVID à la paroisse de Savigny - 3
rue Joliot Curie 91600 Savigny sur Orge mbn@savigny-viry-catholique.fr
Coté pratique
INDISPENSABLE :
 Le 13 Janvier 2019, nous te remettrons un livre « YouCat Confirmation » (très
utile pour cheminer dans la foi) … Nous les commandons, prévoir 10 € pour
le 13 janvier (pour le lycée St Louis-St Clément, c’est géré en interne à la
pastorale).
 Dès la première rencontre, nous remettre un certificat de baptême que tu dois
demander par courrier à la paroisse ou tu as été baptisé.
 Un mail qui est lu fréquemment pour être tenu au courant, avoir les dernières
infos…
 Un plat pour partager le repas avec mis en commun les jours suivants :
13 janvier, 16 mars et 29 septembre.
Règle ton G.P.S. :
Notre-Dame d’Espérance
Notre-Dame des Cités
Saint-Esprit

2 rue Auguste Renoir
Savigny Sur Orge
18, avenue de Marseille Viry-Châtillon
53 boulevard Guynemer Viry-Châtillon

Pourquoi poursuivre le parcours ?
Pour

Faire plaisir à tes parents
Parce que ton frère ou ta sœur l’a fait
(Re) Découvrir que Dieu m’aime
Renforcer ma foi
Trouver des réponses à mes doutes
Vivre l’Evangile avec d’autres jeunes
S’engager auprès du Christ
Etre libre de choisir
Donner du sens à mon Baptême...

Dans la joie de se retrouver pour :
Accueillir l’Esprit-Saint
Vivre ensemble
Faire des rencontres
Echanger
Partager
Chanter ou danser sa joie !

