S.V.P. REMETTRE CETTE PORTION
au bureau de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin 8410, 89e Rue
Edmonton, AB 469-4182

CONFIRMATION

2020

Nom de votre jeune:
Date de naissance :
/
Baptisé(e) à :
Noms des parents: père :

/

Lieu de naissance :

mère (nom à la naissance):
Adresse:
Code Postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel du parent
Parrain par procuration :
Marraine (nom à la naissance) :
Extrait de baptême : Veuillez inclure la copie de l’’extrait de baptême si le jeune n’a pas été baptisé à
Saint-Thomas-d’Aquin ou à l’Immaculée-Conception.

Le parcours vers la Confirmation
Inscription et accueil des parents: jeudi le 10 octobre à 19 h (pour les parents)
La préparation se déroule sur toute l'année, du mois d'octobre au mois d'avril le dernier dimanche
du mois de 9 h 30 à 10 h 45. La préparation inclue la participation à la messe des jeunes et une
activité de bénévolat œcuménique.
Sessions de préparation:
Dimanche 27 octobre – Bénédiction des confirmands durant la messe des jeunes.
Dimanche 24 novembre - Les fruits et les dons de l'Esprit Saint
Dimanche 26 janvier – L'Esprit Saint dans la Bible
Dimanche 23 février – La relation à Dieu
Dimanche 15 mars - Le sens spirituel des célébrations liturgiques
Participation aux différentes liturgies de la semaine sainte (Dimanche des Rameaux le 4 avril à 11 h,
Jeudi Saint le 9 avril à 19 h, Vendredi Saint le 10 avril à 15 h, Veillée pascale le samedi 11 avril à 21 h ou
dimanche de Pâques le dimanche 12 avril à 11 h).
Reprise des sessions de préparation:
Dimanche 26 avril - révision du rituel et présentation des confirmands aux paroissiens à la messe des
jeunes à 11 h.
Bénévolat œcuménique: à déterminer
Retraite: du vendredi 22 mai au dimanche 24 mai - pèlerinage avec l'équipe de Bottes et vélos.
Célébration: le mercredi 27 mai à 19 h à Saint-Thomas-d’Aquin.
Si votre enfant a manqué la préparation de la réconciliation et de la première communion,
contactez-moi : Caroline Maillet-Rao au 587 597 2909 ou par courriel pastoral.aquin@paroisses.frab.ca
Frais : 35.00 $
Un adulte significatif doit accompagner le/la jeune aspirant/e pendant son parcours
Au plaisir de vous accompagner dans le cheminement spirituel !

