Du 15 au 21 Juillet 2018
Pour les 12 et 17 ans.
Contacts :
Florence et Pascal DUPREY :
pascalflorence.d@orange.fr
P. Charles de Souancé :
06 19 51 19 14 - abchs@orange.fr

Samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018
Activités ludiques (course d’orientation)
Temps de prière
Témoignages de jeunes
Soirée de Louange avec Grégory TURPIN
Veillée d’Adoration
Restauration sur place : Barbecue-frites
Possibilité de dormir sur place (sous tente)
Grand jeu le dimanche matin
Catéchèse
Conférence avec l’Evêque de Boma, Mgr Cyprien Mbuka.
Pique-nique le dimanche midi
Messe d’envoi en Mission présidée par Mgr Nourrichard
et Mgr Cyprien Mbuka

CONFIRMANDS

Coupon à envoyer avant le 10 janvier 2018 à :

Ainsi que leurs animateurs

PDJ Evreux – Centre St Jean - 11bis rue Jean Bart
CS 40165 - 27001 Evreux Cedex
Pour l’organisation, merci de respecter cette date !

Dimanche 28 janvier 2018

INSCRIPTION :
 CONFIRMAND*

 ANIMATEUR*

Horaires
(*cochez la case concernée)

NOM : ............................................................... PRENOM : ........................................................
Adresse postale : N°: ........ Rue :...............................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : ...................................................................................

 Accueil des confirmands à 10h au Collège-Lycée St François de
Sales (8 rue Portevin, Evreux)
 Messe présidée par Mgr Nourrichard au Collège-Lycée St François,
avec les familles qui le souhaitent
 16h30 Retour à la maison.

Tél portable : ................................................ Tél fixe : ..........................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................
Date de naissance : …………/…………/………… Paroisse : ..........................................................
En classe de : ............. Au collège/lycée : .............................................................................
 Va recevoir le sacrement de confirmation le : ……/……/ 2018.
Souhaite recevoir les informations diocésaines par mail

 SMS

Joindre le chèque de 3 euros pour la journée à l’ordre de : pastorale des
jeunes d’Evreux.

Autorisation pour mineurs
Madame ou monsieur (NOM) : ............................................................................... autorise
Mon enfant (prénom) : ............................................................................................... à
participer à la journée de la Pastorale des jeunes, confirmands le 28 janvier
2018 et verse 3 euros, pour les frais (chèque à l’ordre de Pastorale des jeunes).
Autorise également l’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures
rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Autorise l’organisateur à diffuser les photos de mon enfant dans le cadre du
rassemblement concerné par les voies de communication du diocèse. (articles
226-1 à 226-8 du Code civil) (si non autorisation, nous transmettre une photo de
l’enfant concerné).

Signature des parents:

Programme
- Temps de prière
- Temps de réflexion et jeu sur l’Esprit Saint
- Repas pique-nique
- Rencontre avec notre Évêque
- Messe présidée par notre Évêque
- Temps d’Envoi vers Pentecôte 2018
À prévoir et ne pas oublier :






Repas froid pour dimanche midi
Bible, de quoi écrire, stylo
Aube pour les servants d’autel
Instrument de musique, pupitre
Vêtements chauds et de pluie

Pour tout renseignement sur la journée :
pdjeure@gmail.com

