Démarche Catéchétique
Domaine de l’Asnée
11, rue de Laxou . CS 10091
54603 VILLERS LES NANCY Cedex
courriel: initier54@gmail.com
Villers-lès-Nancy, le 24 août 2016
aux acteurs pastoraux concernés par la préparation et la célébration
de la confirmation de 2017.
Dans le cadre de l’année de l’Eglise diocésaine, la confirmation des jeunes et des adultes se fera au cours
d’une célébration unique à la vigile de la Pentecôte, le samedi 3 juin 2017.
Il est proposé aux groupes d’accompagnement un itinéraire en 4 étapes que chaque groupe pourra mettre en
oeuvre avec la souplesse qui conviendra. L’objectif de cet itinéraire commun est de valoriser la dimension
ecclésiale, et de permettre aux confirmands, issus de groupes divers, de suivre un chemin commun.
Pour vous présenter en détail cet itinéraire, nous vous invitons
le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30
au domaine de l’Asnée.

Il est à noter que les accompagnateurs de jeunes, invités à cette même date par le service de la
pastorale des jeunes, pourront rejoindre notre rencontre à 11h. Il est cependant nécessaire qu’ils
puissent s’inscrire pour que nous ayons une estimation juste du nombre de participants.
Dans la joie de vous rencontrer bientôt,
l’équipe de préparation à la confirmation 2017.
P. Michel Sebald
Mmes Agnès Picard, Sabine Tiha, P Etienne d’Hausen, P. Pierre Binsinger.

inscription à retourner avant le 12 septembre à
Démarche catéchétique – Domaine de l’Asnée – CS 10091 – 54603 Villers-lès-Nancy Cedex

Si vous souhaitez prendre le repas, répondre avant le 5 septembre.
NOM : ....................................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
.............. ................................................................................................................................................................
................ ..............................................................................................................................................................
..................
Tél : ...................................................................................
Mail : ................................................................................ Paroisse, groupe,
aumônerie : ..........................................................................................................................................
•

Participera à la journée du 17 septembre

oui

non

•

Prendra le repas

oui

non

Merci de joindre votre règlement à l’ordre de « Association diocésaine »
matinée avec repas : 18 euros
matinée sans repas : 5 euros

