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SUJET : SACREMENTS D’INITIATION : BAPTÊME, 1ÈRE COMMUNION, CONFIRMATION 2022

Chers parents
Dans le cadre de la formation humaine et chrétienne du Collège Ste Jeanne d’Arc ou de la paroisse,
votre enfant a exprimé son souhait de recevoir un des trois sacrements d’initiation (baptême, 1ère
communion, confirmation). Nous sommes très heureux de l’accompagner dans cette démarche
spirituelle.
Une réunion pour les parents est prévue le vendredi 24 septembre, 17h-18h au Collège de St Maximin.
Il s’agira de faire le point sur la préparation et de répondre à vos questions. Voici les dates principales :
POUR CEUX QUI PRÉPARENT LEUR CONFIRMATION, les rencontres sont les suivantes (en plus des
rencontres hebdomadaires au Collège)
1. 15 janvier 2022 de 15h30 à 19h30 : « A besoin nouveau, force nouvelle »
2. 5 mars 2022 de 15h30 à 19h30 : « Le Jour de la Pentecôte… Qui est l’Esprit Saint »
3. 30 avril 2022 de 15h30 à 19h30 : « Les sept dons sacrés de l’Esprit Saint »
Pour ces samedis, le rendez-vous est au Centre paroissial (322 avenue du Maréchal Foch, St
Maximin). Apporter gouter, trousse. Fin de la rencontre à 19h30 à la Basilique après la messe.
4. Une retraite (lieu à préciser) aura lieu sur St Maximin :
• 20 mai : 18h-21h. Apporter un pique-nique pour le soir. Temps d’enseignement, de
témoignage et de prière.
• 21 mai : 9h-21h. Apporter un pique-nique pour midi. Gouter et diner chaud prévu. Prendre
trousse et papier.
• 22 mai : 9h-12h : Visite basilique et messe. Lieu Basilique St Maximin.
POUR CEUX QUI PRÉPARENT LEUR BAPTÊME
a. Messes d’entrée en catéchuménat (accueil et scrutin) : 27 mars à 10h30 et 22 mai à 10h30
b. Les rencontres hebdomadaires de catéchisme au Collège
c. La retraite (ci-dessus le point 4)
POUR CEUX QUI PRÉPARENT LEUR PREMIÈRE COMMUNION
a. Les rencontres hebdomadaires de catéchisme au Collège
b. La retraite (ci-dessus le point 4)
Répétition (chants et cérémonie) : Samedi 4 juin de 11h à 12h (Basilique)
Samedi 4 juin 2022 à 18h30 : MESSE avec BAPTÊMES, PREMIÈRES COMMUNIONS ET
CONFIRMATIONS à la Basilique de Saint-Maximin
Nous restons à votre disposition pour toute question. Que Dieu vous accompagne.
Lucie Roman, animatrice pour le Collège 06 09 25 75 71
p. Florian Racine 06 73 36 51 02
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INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
Monsieur, Madame ………………………………………………………… père, mère
de l’enfant ……………………………………………….……………………….. élève de ……………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone du père ………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone de la mère ……………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………….
q Autorise mon enfant à participer à la retraite chez les Moniales de St
Maximin
q Joins un chèque de 40 € à l’ordre de « Paroisse St Maximin » (préparation
au sacrement, diner le 15 mai, et location salles chez les Moniales + livre
préparation au sacrement).
q

Joins un acte de baptême (pour les confirmands) ou une photocopie.

q Accepte que les éventuelles images (photos, films) prises de mon enfant
puissent être diffusées.

Le ……………………………………………….,
Signature des parents,

Email de Lucie Roman (animatrice pastorale pour ISJA) : roman@isjamail.eu
P. Florian Racine (pour la paroisse) : accueil@paroissesaintmaximin.fr

