
Paroisse Saint François-Xavier 
 

12 Place du Président Mithouard     

75007 PARIS   : 01 44 49 62 62  
www.sfx-paris.fr 

 

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

 Baptisé, vous avez découvert Jésus Christ  
et son Évangile, 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... 

Le don de l’Esprit Saint  

dans le sacrement de Confirmation sera  

pour vous force et lumière pour vivre en chrétien 

Certains d’entre nous, bien que 
catéchisés et même pratiquants, 

n’ont pas été Confirmés pour des 
raisons variées.  

 

 

Oui, il est possible de r ecevoir le 
sacrement de Confirmation  

 à tout âge. 

 

 

La Confirmation pour témoigner, 
avec la force de l’Esprit, dans 

l’Eglise et dans le Monde.  

« 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 lui-même, qui 
priera, qui pardonnera, qui donnera    
l’espérance et la consolation, qui servira 
nos frères, qui se fera proche des nécessi-
teux et des derniers, qui créera la commu-
nion, qui sèmera la paix. Pensez à com-
bien cela est important : au moyen du 
Saint-Esprit, le Christ lui-même vient 
faire tout cela parmi nous et pour nous. 
C’est pourquoi il est important de recevoir 
le sacrement de la confirmation ». 

                   (catéchèse du Pape François) 



La confirmation à l’âge adulte 

Préparation (2 cycles possibles) 

4 rencontres-conférences le samedi de 10h à 12h à la paroisse SFX 

 

 

Le samedi 27 mai 2023 à 21h  

Au cours de la Vigile de Pentecôte présidée par Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Paris 

en l’église Saint Sulpice, 2 rue Palatine,  Paris 6e 

 

  Cycle d’hiver : 

  7 janvier 2023 

14 janvier 2023 

21 janvier 2023 

28 janvier 2023 

Cycle de printemps : 

   11 mars 2023 

   18 mars 2023 

   25 mars 2023 

   1er avril 2023 

 Etre chrétien et les Sacrements 

 Le Sacrement de la Confirmation et les dons de l’Esprit-Saint 

 L’ Eglise 

 Le Credo 

 + une rencontre sur l’Eucharistie  pour ceux qui se préparent à communier pour la première fois et pour 
l’ensemble des confirmands (date à préciser) 

Un temps de retraite  

Le samedi 13 mai 2023  : journée de récollection obligatoire de 9h30 à 17h  

Rencontre des confirmands avec Mgr François Gonond, Vicaire général. 

Dans les locaux de la paroisse Saint Honoré d’Eylau, 64bis, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris. 

Une équipe responsable  

Valérie de Longevialle - 01 45 66 44 25 - 06 22 06 56 60 - valdelongevialle@orange.fr 

Mgr Lefevre Pontalis, curé  - 01 44 49 62 62 -  courrier@sfx-paris.fr 


