Paroisse de La Visitation
Avenue de la Visitation 21800 Chevigny St Sauveur
Tél : 03.80.30.65.24 / e-mail : dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr

Bulletin d'inscription pour recevoir le sacrement de
la Confirmation pour les jeunes de l'Aumônerie
A remettre à l’accueil de la Paroisse de la Visitation

Aumônerie Collège et Lycée
Cher jeune,
Tu as exprimé ton souhait de recevoir le sacrement de la confirmation.
La confirmation fait partie des trois sacrements dits d'initiation du chrétien : le
baptême, la confirmation et l'eucharistie.
La confirmation est un don de l'Esprit que tu recevras pour confirmer le souffle
d'Amour qui t'a été donné au baptême.

Je soussigné Mr / Mme ……………………………………………………................ vous confirme
que mon enfant (NOM et Prénom) :…....................................................... inscrit au groupe
aumônerie de: ….................................................................. souhaite recevoir le
sacrement de la confirmation le 16 juin 2018 à la Visitation.

Nous sommes heureux de pouvoir t’accompagner dans la préparation de ce moment
fort de ta vie de chrétien.

Adresse complète :

Merci de noter dès à présent les dates importantes de ce parcours :
* samedi 17 mars 2018 de 10h à 12h : séance de préparation à la Visitation
* samedi 28 avril 2018 à 16h30: séance de préparation suivie de la messe à 18h30,
en famille, à l’église de la Visitation .
* Samedi 26 mai 2018: journée de retraite, dans un lieu proche de Dijon.

...................................................................................................................... …............

Cette année, la confirmation dans notre doyenné sera célébrée par notre évêque le
samedi 16 juin 2018 à l'église de la Visitation.
Au plaisir de continuer ce chemin avec toi.
André Jobard, curé de la Visitation,
et toute l'équipe d'animateurs caté et aumônerie

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Veronica CHAPPERON par téléphone au
06.88.74.99.99 ou par émail vero.chapperon@orange.fr
Pour confirmer ton inscription, merci de retourner le bulletin
ci-contre dûment rempli à la Paroisse de la Visitation

…...........................................................................................

Téléphone: .......................................... Portable : ….....................................
Adresse e-mail: .............................................................................................

Fait à : :…………………………………………………..le : …………/……………/ …...............

Signature de (ou des) parent(s) :

