Dates à retenir !
 Dimanche 20 janvier 2019 : à St-Saturnin de 15h45 à 20h00
Rencontre avec messe + réunion de parents à 19h15
 Dimanche 17 février 2019 : à Bourg-la-Reine de 9h00 à 17h00
Rencontre avec les autres jeunes du diocèse qui se préparent à la Confirmation
 Dimanche 17 mars 2019 : à St-Saturnin de 15h45 à 20h00
Rencontre avec messe
 Dimanche 7 avril 2019 : à St-Saturnin de 15h45 à 20h00
Rencontre avec messe
 Dimanche 2 juin 2019 : à St-Saturnin de 15h45 à 20h00
Rencontre avec messe
 Dimanche 22 septembre 2019 : à St-Saturnin de 15h45 à 20h00
Rencontre avec messe
 WE du 12 et 13 octobre 2019 : Retraite de Confirmation
 Samedi 9 novembre 2019 : Répétition de la célébration de la Confirmation
à Saint-Jean-Porte-Latine
 Week-end du 16-17 novembre 2019 : Célébration de la Confirmation
à Saint-Jean-Porte-Latine (jour et heure à confirmer)
 Dimanche 1er décembre 2019 : Retour convivial

Informations importantes
La présence de chacun à toutes ces rencontres est indispensable pour bien vivre
ce temps de préparation à la Confirmation.
À retourner au plus tard pour le 22 décembre 2018 à l’Aumônerie :
- copie de l’acte de Baptême (à demander dès maintenant à la paroisse de ton
baptême),
- bulletin d’inscription au dos de la brochure, complété et signé.
Une participation aux frais sera demandée pour le WE de retraite (environ 65 euros).
Pour tout renseignement, contacter l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)
(Permanence : merc. de 14h à 17h00, vend. de 14h30 à 17h, 1er sam. de chaque mois de 9h à 12h30) :

19, avenue Rabelais – 92160 Antony
09 66 13 32 86
aep.antony@orange.fr

Pour les jeunes à partir de la 3ème
Antony, le 20 octobre 2018

Confirmation 2019
Tu es baptisé, tu as fait ta Première Communion, mais as-tu pensé à la
Confirmation ?
On t’a demandé d’être parrain ou marraine d’un enfant ?
Accepter cette responsabilité de guider un autre sur le chemin de Dieu
exige d’être soi-même pleinement chrétien, d’avoir reçu le don de
l’Esprit-Saint lors de la Confirmation.
Tu es à l’aumônerie, au MEJ ou engagé dans le scoutisme, tu grandis
dans ta foi comme jeune adulte, mais comment cela contribue-t-il à
faire de toi pleinement un fils ou une fille de Dieu, témoin de la foi,
engagé dans le monde et dans l’Église au nom de ton baptême ?
La Confirmation, par l’effusion de l’Esprit-Saint, est un don de Dieu :
Dieu confirme le choix qu’il a fait de nous au jour de notre baptême,
en nous envoyant l’Esprit-Saint.
Viens rejoindre la préparation à la Confirmation
organisée par l’aumônerie d’Antony !
Accompagné par le Père Ambroise Riché et 4 animateurs,
tu chemineras en équipe tout au long de la préparation
pour redécouvrir ton baptême, te situer comme membre de l’Église et
accueillir les dons de l’Esprit-Saint pour vivre comme témoin de la foi
dans le monde d’aujourd’hui.

Bulletin d’inscription - Confirmation 2019
À retourner à l’Aumônerie au plus tard pour le 22 décembre 2018
(19 avenue Rabelais – 92160 Antony)

NOM : ............................................................

Prénom : .............................................

Adresse : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Tel du jeune : ..................................................
Mail du jeune : .................................................................................................................
Collège/lycée : ................................................

Classe : ...............................................

Tel des parents : ..............................................
Mail des parents : ............................................................................................................

Je suis actuellement inscrit :

à l’aumônerie
au MEJ
au scouts
Autres (préciser)

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
.............................................................

 Je souhaite me préparer à la Confirmation 2019 avec l’aumônerie d’Antony.
 J’ai bien pris note des dates des rencontres.
 Veuillez trouver ci-joint la copie de l’acte de baptême (à fournir à l’inscription ou dès que
vous l’aurez reçu).

Date et signature des représentants légaux

Signature du jeune

