PASTORALE LYCEE
Chers Parents, chers Jeunes, chers Animateurs,
En ce lendemain de la fête de la Toussaint, l’ensemble des animateurs en pastorale du
doyenné de la ville de Lille ainsi que le Père Bertrand Uyttenhove, prêtre accompagnateur, vous
souhaitent une belle reprise et vous assurent de leur disponibilité ainsi que de toute leur amitié.
Que les mois à venir soient pour vous et vos enfants, source de paix, de joie et de croissance et
que l’Evangile vienne éclairer nos rencontres et nourrisse nos relations.
En un mot et « au souffle de l’Esprit », bon vent vers la Confirmation à chacun !
Chemin de joie, de Foi et d'espérance, la Confirmation invite les jeunes qui le désirent à se
tourner avec confiance vers Dieu.
De Novembre 2015 à Janvier 2017, nombre de jeunes devraient ainsi cheminer vers la
préparation de ce troisième et dernier sacrement de l’initiation chrétienne.
Première étape d’un « nouvel itinéraire » essentiel dans leur vie de croyant, le lancement du
nouveau parcours de Confirmation se déroulera le :
Vendredi 27 Novembre 2015 de 18h00 à 22h00 au lycée Saint Paul (site Colbert), 20 rue Jules
Lefebvre.
Au programme : Temps de présentation, de prière et de partage, "Tartiflette Party" et
« Spectacle-Rencontre » avec la venue de Steeve Gernez.
En amont, deux rencontres d’information pour les parents (au choix) se tiendront les :
Mardi 03 Novembre de 18h00 à 19h30 au lycée Saint Paul (site Colbert), 20 rue Jules Lefebvre.
Jeudi 05 Novembre de 18h00 à 19h30 au lycée Notre Dame d’Annay, 15 place du Concert.
Formidables occasions pour nous adultes de nous rencontrer, d'échanger sur la Foi de vos enfants
et d’appeler certains à rejoindre l’équipe d’animateurs.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous dis à très bientôt.
Fraternellement.
Pour l’équipe ,

Isabelle Moeneclaey
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