*
Le Doyenné de Lure
(Les Paroisses du Pays de LURE, de CHAMPAGNEY, de MELISEY,
D’ATHSEANS-MOFFANS et de VILLERSEXEL)

t’invite …

EN CHEMIN VERS
LA CONFIRMATION

2020-2021

Bonjour,
Dans la vie chrétienne il y a des étapes, le baptême, l’eucharistie, le
mariage, la vie religieuse… Par ce courrier, nous voudrions attirer ton attention
sur un sacrement important : la confirmation. Elle nous donne les dons de
l’Esprit Saint pour fortifier notre foi et nous faire vivre pleinement selon
l’Évangile et l’Esprit du Christ. Ce sacrement t’aide à vivre pleinement ta vie de
jeune, ta vie chrétienne, ta vie de foi.
De nombreux jeunes ont déjà reçu la Confirmation, peut-être en connaistu ? Beaucoup ont été marqués, pourquoi pas toi ?
Pour nouer des relations, réussir ton avenir, faire les bons choix, assumer
des engagements… tout baptisé a besoin de recevoir ce souffle de vie, d’Amour
et de force qui te sera donné comme un « cadeau de Dieu » par le sacrement
de confirmation. En un mot, il te rend responsable de tes choix de vie et de ta
foi. L’Église demande entre autres que pour être parrain ou marraine de
baptême, il convient d’être soi-même baptisé, avoir fait sa communion et être
confirmé.
Tu as été baptisé, tu as célébré ta première communion, ta profession de
Foi peut-être, tu as 15 ou 16 ans, ou plus, la Confirmation t’est proposée. Tu es
invité à rejoindre des jeunes de ton âge issus de tout le doyenné pour
commencer ton cheminement vers la confirmation, sacrement important de
l’initiation chrétienne.
Pour en savoir davantage, viens te renseigner et peut-être t’inscrire.
L’équipe de préparation sera heureuse de t’accueillir !

Nous te donnons
rendez-vous…
le vendredi 14 février
À 19h00
Salle polyvalente du collège
Ste Anne-St Joseph
1 rue de la Tannerie à Lure
(Entrée rue de la République, stationnement possible dans la cour).

N’hésite pas à en parler autour de toi…
Tes amis peuvent t’accompagner

Equipe de préparation à la Confirmation
Paroisse de LURE
Abbé Jean KITA 6 rue Kléber BP 48 70201 Lure – cedex
03 84 30 21 17
jeankita@orange.fr
Séverine et Hugues MARÇOT 3b route d’Adelans 70200 Bouhans les Lure
03 84 30 42 61
severine.marçot@orange.fr

Paroisse de RONCHAMP/ CHAMPAGNEY
Abbé Pawel NASIADEK Presbytère 1 rue de Campredon 70290 Champagney
03 84 23 11 79
contact@paroisse-catholique-champagney.fr
Paroisse de MELISEY
Abbé Pawel NASIADEK Presbytère 1 rue de Campredon 70290 Champagney
03 84 23 11 79
Marie Odile POIROT 42 rue du Tertre 70270 Melisey
03 84 20 85 64
moc.poirot@orange.fr
Patrice FOCKI 72 rue de Lure 70270 Melisey
03 84 63 21 04
patricefocki@orange.fr

Paroisse de VILLERSEXEL, ATHESANS et MOFFANS
Abbé Martin GLUSEK 21 rue de l’hôpital 70110 Villersexel
03 84 20 51 39
upvillersexel@club-internet.fr
Delphine DELON 4 rue du Puits 70200 Moffans
03 84 63 16 08 / SMS au 06 87 55 26 70
pasdelquenblan@orange.fr
Annie LIEFFROY 5 rue des Epoisses 70110 Gouhenans
06 79 76 48 16
elo.quant@orange.fr

