Communauté de paroisses du Bastberg et du Pays de La Petite-Pierre

En route vers la profession de foi et le sacrement de la CONFIRMATION
Feuille d’inscription
Juin 2019

Nom : ……………………… ……

Prénom : …………………………………

Adresse ……………………………….……….……….…… CP ………..…… Ville ……………………………

Parents :

E-mail (en lettres majuscules) : ………………………………………………………….…..

Tel domicile : ……………………………. tel portable des parents : ……………………………………………….
Nom et prénom du papa ………………………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille de la maman et prénom ………………………………..…………………………………...……

Jeune :

Date et lieu de naissance……/……/……… à …………………..…………………………………………...

Baptisé(e) le ……/……/……… en l’église Saint …….………………… de …………………………… (IMPERATIF)
Etablissement scolaire …………………………………………….……..…. Classe (année de rentrée) …………………
Nom du professeur de religion au collège ……………………………………………………………………………...
E-mail (en lettres majuscules) …………………………………………… Tél portable ……………….…………………
Tes disponibilités (pour des sorties éventuelles) : …………………………..………………………………….………
Fais-tu ou as-tu fait partie d’un groupe de jeunes en Eglise ? Lequel (Servant d’Autel, lecteur, Scouts, ACE,
MRJC, MEJ, …) ? …………………………………………………………………………………………………………
Ta taille (pour l’aube) ……..………..................................................................................................................
JEUNE :
Je désire me préparer à la Confirmation avec l’étape de la profession de foi et accepte la démarche proposée en
m’engageant à participer à la vie d’équipe et à toutes les rencontres communes qui seront programmées.

Fait à ………………………. le……………………

Signature :

Choix du groupe (voir en page 2 pour les horaires et le jour – maximum 7 jeunes / groupe) :
(Indiquez le nom du catéchiste) …………………..……………………………………………………………………………

PARENTS :
Nous soussignés……………………………………… parents de……………………………… autorisons notre
enfant à entrer dans cette démarche et à participer aux rencontres d’équipe, aux temps forts et rencontres
proposés  oui  non et autorisons l’utilisation éventuelle de photos prises à ces occasions sur lesquelles mon
enfant peut figurer  oui  non.
Nous sommes prêts à accompagner une équipe de jeunes sur le chemin de leur Confirmation (seul(e) ou avec un
autre parent)  oui  non.
Nous sommes prêts à aider la communauté de paroisses pour des évènements paroissiales et autres
manifestations  oui  non.

Fait à ………………………………. le…………………..……

Signature :

Contact : Mr le curé Cyrille LUTZ - 19, rue des Mines – 67 330 Bouxwiller – 03 88 70 00 51
Mail : comcathhanau@orange.fr / site : http://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-lapetite-pierre/

Communauté de paroisses du Bastberg et du Pays de La Petite-Pierre
Chers Parents, si vos jeunes entrent en 4ème ou ont l’âge d’y entrer, cela signifie que c’est le moment
pour eux de donner une suite aux engagements que vous avez pris lors de son baptême et de
préparer avec d'autres jeunes chrétiens le sacrement de LA CONFIRMATION avec une étape
« profession de foi ».
Dans toutes les sollicitations extra-scolaires que vos jeunes auront, il faudra qu’ils fassent un choix. Et
la décision de préparer le sacrement demandera un engagement tout au long de la préparation de son
côté comme du vôtre durant 2 ans
La confirmation se prépare : avec la catéchèse scolaire et un ensemble de rencontres avec le
catéchiste, les journées de retraite sans oublier naturellement les célébrations dominicales.
C'est pourquoi, je vous invite à discuter dans vos familles de cette démarche d'Église, qui doit être
prise librement. Si vos jeunes sont d'accord de faire cette démarche vous pourrez remplir la feuille
d’inscription en indiquant le groupe dans lequel il souhaite aller :
1. Mr le curé (Samedi matin au presbytère de Bouxwiller de 10h à 11h30)
2. Un parent… (si le groupe dépasse 7 jeunes)
(Les groupes ne dépasseront pas 7 jeunes)
Afin d’accompagner les jeunes dans cette démarche, nous sommes à la recherche de parents qui
souhaitent s’investir en prenant un groupe. Si cela vous intéresse merci de nous le signaler dès
l’inscription de votre(vos) jeune(s).

Dates pour la communauté de paroisses du Bastberg et du Pays de la Petite-Pierre :
(Sous réserve de modification)

1. Réunion des parents : le mercredi 25 septembre 2019 à 20h au foyer saint Léger de
Bouxwiller ou au presbytère en fonction du nombre d’inscrit…
2. La retraite des professions de foi aura lieu le samedi 4 avril 2020 de 9 h 30 à 17h30 lieu à
confirmer
3. La profession de foi aura lieu le dimanche 19 avril 2020 à 10h00 à La Petite Pierre.
4. La retraite des confirmands aura lieu en 2021 sur 2 jours (lieu et date à confirmer)
5. La confirmation 2021 (lieu et date à confirmer)

Autres dates :
• Le pélé-jeune à Lourdes chaque année au mois d’aout https://www.alsace.catholique.fr/lesservices/pastorale-jeunes/pele-jeunes/
• Marché de Noël
• La semaine sainte : les jeunes de la profession de foi seront en aube dans le chœur

• Fête Dieu ?
• différents services durant les fêtes paroissiales et autres manifestations… (cf
bulletin)

