DOCUMENTS à remettre uniquement pour cette
préparation au Sacrement de Confirmation
AUTORISATION PARENTALE
Après avoir pris connaissance des modalités de la préparation à la
confirmation,
Je soussigné(e)……………………………………………………………
Détenant l’autorité parentale, accepte que mon enfant :
……………………………………………………………………
Entre dans cette démarche indépendante.
J’autorise mon enfant à participer aux sorties du parcours de
Confirmation.
J’autorise également les accompagnants à prendre toute disposition
nécessaire en cas de nécessité y compris l’hospitalisation lors de ces
sorties :
N° SS /

PARTICIPATION AUX FRAIS ET SORTIES
Je verse la somme de 20.00 € pour la participation aux frais et
sorties proposées.
- chèque à l’ordre d’AEPB*
- en espèces *
*Rayer la mention inutile

CERTIFICAT DE BAPTEME
À demander à la Paroisse du lieu de Baptême
Le :

2022
Signature

SECTEUR PASTORAL
BRUNOY – VAL D’YERRES

Le cheminement vers le Sacrement de la Confirmation est une démarche
personnelle dans les sacrements de l’Initiation Chrétienne, il est nécessaire à
l’accomplissement de la grâce baptismale.
Donc, sa préparation est indépendante de l’inscription d’un jeune à une
activité d’Eglise (Aumônerie, Evodie, Scouts, Servants de messe ….)
L’inscription d’un jeune à une activité dans l’Eglise est une joie et fortement
souhaitée mais n’est pas liée dans aucune des formalités.
Etre confirmé n’est possible que si tu le désires vraiment et il faut s’y
préparer sérieusement. La confirmation est en effet une démarche
personnelle importante. Ceci suppose que tu t’y engages librement dans
la foi et que tu sois prêt à y consacrer du temps et de l’énergie : il te
faudra peut-être faire des choix entre tes différentes activités.
Tu souhaites recevoir le Sacrement de Confirmation. Pour cela, tu t’engages
à participer aux temps forts de la préparation :







Samedi 15 Octobre 2022 de 15h30 à 19h30
Rdv Salle Saint Pierre, 34 rue Montgeron à Brunoy, fin à
l’église St Pierre Fourier de Brunoy
Dimanche 20 Novembre 2022 de 9H à 16H00
Rdv Salle Saint Médard 14, rue Monmartel à Brunoy
Dimanche 15 Janvier 2023 de 9h00 à 16h00 Relais Saint
Paul. Rdv 9h00 Chapelle Notre Dame du Sauvageon, rue
Cercay à Brunoy
Dimanche 12 Février 2023 de 9h00 à 16h00 Relais Saint
Paul. Rdv 9h00 Chapelle Notre Dame du Sauvageon, rue
Cercay à Brunoy
Samedi 18 Mars 2023 de 17h00 à 23h00 pour une rencontre
avec le célébrant (lieu précisé ultérieurement)
Sacrement de réconciliation : dates à venir.
La Confirmation sera célébrée par Mgr Michel PANSARD
Le Samedi 22 Avril 2023 à 16H
Église Saint Damien de Veuster à EPINAY SOUS SENART

Pour la participation aux frais et sorties proposées dans le cadre de
cette préparation, une somme de 20, 00 € est demandée
Pour toute information, tu peux joindre :
Père Thierry DAVID: 07 49 03 26 03
Elisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 /06 87 49 11 68

Et je remplis le formulaire cidessous : Je veux recevoir le
Sacrement de la Confirmation et Je
m’engage à suivre complètement ce
parcours.
L’inscription doit être remise le 01er Octobre au plus tard.
Tu peux la déposer au secrétariat ou au Prêtre de ta Paroisse. Tu
peux aussi l’envoyer au
Groupe Confirmation - Paroisse de Brunoy
14 rue Montmartel _ 91800 Brunoy
N’oublie pas de faire remplir l’autorisation parentale au dos de
cette feuille par tes parents.
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

E-mail :

Date et lieu de naissance :
et lieu
de Baptême
JeDate
désire
me préparer
à la Confirmation et accepte la démarche
proposée en participant aux temps forts et aux rencontres
d’équipe de mon mouvement.
Signature

