APEABE
Comment nous contacter ?

(Association des Parents d’Elèves
de l’Aumônerie de Bussy et les Environs)

Informations et inscriptions

Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, Collégien, Conches, Ferrières,
Gouvernes, Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault

Samedi 3 et 10 septembre
Mercredi 7 septembre
De 9h à 12h et de 15h à 18h
Au centre pastoral
(grande salle)

SACREMENT
De Confirmation

Animatrice de la préparation à la Confirmation
Elisabeth BOUDARD
elisabeth.boudard@orange.fr
06 61 19 80 03
aumonerie.valdebussy@gmail.com

Lycée

Martin Luther King - Maurice Rondeau

Prêtre accompagnateur

Bruno SAUTEREAU
Permanence le mardi de 17h30 à 19h

Centre Pastoral
33 bd Thibaud de Champagne
77600 Bussy Saint Georges
01 64 66 39 92
secretariat@notredameduval.fr
Site internet
http://www.notredameduval.fr/ndv/

Toutes les rencontres se déroulent
au Centre Pastoral

Année 2016-2017

CONFIRMATION
Au lycée, tous les jeunes baptisés
ayant fait leur première communion
peuvent demander la Confirmation. Le
jeune

est

tenu

de

suivre

les

rencontres d’aumônerie, de participer
aux messes, temps forts et fêtes.

5 rencontres de 18h à 20h auront lieu au centre pastoral à Bussy
Saint Georges :
 Mercredi 21 septembre : Projet Taizé – Aventure toi !
page 4-9
 Mercredi 23 novembre : Incognito – Page 35-40
 Mercredi 18 janvier : Bonne nouvelle – Page 41-45 et 90
 Mercredi 8 mars : Esprit Saint – Semaine Sainte – Page 89

La retraite de confirmation aura

 Mercredi 9 mai : P. Mission et Eglise – Page 91

lieu à Taizé en Bourgogne du jeudi 27 au lundi 31 octobre. La
retraite est obligatoire pour la préparation de la confirmation.
Cette

retraite

communautaire

forme

les

(3heures

jeunes :
par

prière

jour),

personnelle

services

et

(vaisselle,

intendance).

Le sacrement de confirmation sera célébré le dimanche 18 juin 2017
à Notre Dame du Val à 11h. Répétition le mercredi précédant la
célébration.

Pèlerinage à
Pontigny, Vézelay et Nevers (Sainte Bernadette)
du samedi 29 avril au lundi 1er mai. Ce pèlerinage obligatoire
ouvre à la vie communautaire.

Lycéens entre 15 et 18 ans

BULLETIN D’INSCRIPTION ET AUTORISATION
Je soussigné(e) __________________________________ père / mère

Venez vivre un TEMPS DE RETRAITE du jeudi 27 au lundi 31 octobre
2016 à Taizé.

autorise mon fils / ma fille____________________________________

Nous passerons 4 jours à Taizé pour :

octobre 2016.

 Prier (3 temps de prière chaque jour avec les Frères)
 Partager (2 temps par jour autour de la Parole de Dieu : apporter
« Ze Bible »)
 Servir (vaisselles, hygiène, repas…) avec la communauté de
Taizé

à participer au Temps de retraite à Taizé du jeudi 27 octobre au lundi 31
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise les responsables du groupe
à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux,
hospitalisation,

interventions

chirurgicales,

transfusion

sanguine)

rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Cette personne pourra également sortir du service des urgences mon

Nous serons 2 500 jeunes

fils / ma fille si le médecin des urgences juge que son état lui permet de
Le coût de ce séjour (100 euros) comprend : le transport par car, les
repas et le couchage.

retrouver son groupe.
Par ailleurs j’autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre
support sur lequel figure mon enfant dans le cadre du pèlerinage

Ce temps de retraite est :
 Obligatoire pour ceux et celles qui désirent être confirmés en
2017 : lycéens actuels qui ont déjà participé à l’aumônerie
Proposé pour les nouvelles demandes de confirmation
 Proposé à tous les jeunes ou adultes voulant vivre un temps fort
de prière.
Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque de
100 euros (plusieurs chèques possibles) à l’ordre de APEABE et le
déposer au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral.
Prévoir un sac à dos avec changes pour 5 jours, Bible, Christos, stylo
billes…

Père Bruno Sautereau

N° de téléphone sur lequel je suis joignable pendant le séjour :
____________________
N° de Sécurité Sociale (joindre la photocopie de l’attestation de la
carte vitale et la fiche sanitaire de liaison).

FAIT à :
Le :
Signature du / des parents

DEMANDE DE SACREMENT

DEMANDE DE SACREMENT

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………..

Tél : ……………………………………………..

Portable : ………………………………………………..

Portable : ………………………………………………..

Email :

Email :

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

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

Lycée : …………………………………………………………………………………………….

Lycée : …………………………………………………………………………………………….

Classe : ………………………………………….

Classe : ………………………………………….

A remettre au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral,
33 boulevard Thibaud de Champagne à Bussy Saint Georges

A remettre au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral,
33 boulevard Thibaud de Champagne à Bussy Saint Georges

Entretien avec le Père Bruno pour aider le jeune dans sa
démarche.

Entretien avec le Père Bruno pour aider le jeune dans sa
démarche.

