Vous participez à la vie
de votre paroisse
ou d'un mouvement...

"Quand nous accueillons le Saint-Esprit
dans notre cœur et nous le laissons agir,
le Christ lui-même se rend présent en
nous et prend forme dans notre vie; à
travers nous, ce sera Lui, le Christ luimême, qui priera, qui pardonnera, qui
donnera l'espérance et la consolation,
qui servira nos frères, qui se fera proche
des nécessiteux et des derniers, qui
créera la communion, qui sèmera la
paix.
Pensez à combien cela est important :
au moyen du Saint-Esprit, le Christ luimême vient faire tout cela parmi nous
et pour nous.

Certainsd'entrenous,bienquecatéchiséset
pratiquants,n'ontpasétéConfirméspourdesraisons
variées.
Oui,ilestpossiblederecevoirlesacrementde
Confirmationàtoutâge.
LaConfirmationpourtémoigneraveclaforcede
l'Esprit,dansl'EgliseetdansleMonde.
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C'est pourquoi il est important de
recevoir le sacrement de confirmation".

catéchèse du Pape François

Baptisé, vous avez découvert
Jésus Christ et son Evangile,
vous voulez le signifier
aujourd'hui dans votre vie.
Vous vous préparez au mariage
Vous demandez le baptême
pour votre enfant...
Vous allez être parrain
ou marraine...

La Confirmation
à l'âge adulte
Le don de l'Esprit Saint
dans le sacrement
de Confirmation
sera pour vous
force et lumière
pour vivre
en Chrétien
et devenir
"apôtre".

Pour se préparer....

Une équipe de paroissiens vous
accueille et vous accompagne au
cours de votre préparation.

La paroisse vous propose de
participer à quatre rencontres conférences et à une journée de
retraite.

Valérie de Longevialle en est la
responsable :
valdelongevialle@orange.fr
06 22 06 56 60 -01 45 66 44 25
avec notre curé :
Mgr Lefevre Pontalis
courrier@sfx-paris.fr
01 44 49 62 62

Les rencontres conférences ont
lieu à la paroisse le samedi de 10
à 12h. Vous pouvez vous inscrire
soit pour le cycle d'hiver, soit
pour le cycle de printemps.
cycle d'Hiver :
12 janvier 2019
19 janvier 2019
26 janvier 2019
2 février 2019

cycle de Printemps :
16 mars 2019
23 mars 2019
30 mars 2019
6 avril 2019

Au cours de ces rencontres nous
approfondirons
les
thèmes
suivants : Etre chrétien et les
sacrements - Le sacrement de la
Confirmation et les dons de
l'Esprit -Saint - L'Eglise - Le
Credo.
Une
rencontre
sera
réservée à ceux qui se préparent
à communier pour la première
fois.
La
retraite
journée
de
récollection aura lieu le 25 mai
2019 ( 9h30/17h) avec tous les
catéchumènes du Diocèse de
Paris.
fresque du monastère de ZIka - Serbie - Brankavv - Wiki commons

Pour préparer votre inscription,
remettez ce talon au presbytère :
_____________________________________________________________________________
39bld des Invalides - 75007 Paris.

Recevez l'Esprit
le samedi 8 juin 2019 à 21h.
au cours de la Vigile de
Pentecôte
présidée par notre Archevêque
en la cathédrale
Notre Dame de Paris

Je désire me préparer à la Confirmation :
Prénom et nom : ...............................................
..................................................................................
Adresse : ................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone : ...........................................................
Mail : .........................................@............................

