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Lille, le Lundi 17 Décembre 2018,
Chers Parents, chers Jeunes, chers Animateurs,
A une semaine de la fête de Noël, l’ensemble des animateurs en pastorale du doyenné de la ville de Lille ainsi
que le Père Bertrand Uyttenhove, prêtre accompagnateur, vous souhaitent la meilleure des préparations au mystère de
la Nativité, vous assurent de leur entière disponibilité et vous font part de leur amitié la plus sincère.
Que les douze mois à venir soient pour vous et vos enfants, source de paix, de joie, de croissance et que
l’Evangile vienne éclairer nos rencontres et nourrisse nos relations.
Autrement dit : Bon vent vers la Confirmation à chacun et… « Au souffle de l’Esprit » !
Chemin de joie, de Foi et d'espérance, la Confirmation invite donc les jeunes qui le désirent à se tourner avec
confiance vers Dieu. De Janvier 2019 à Mai 2020, nombre de jeunes devraient ainsi cheminer vers la préparation de
ce troisième et dernier sacrement de l’initiation chrétienne.
Faisant la joie de l’Eglise et de nos établissements, le groupe « Doyenné » rassemble les confirmands des 7
lycées catholiques de la ville de Lille : La Salle Lille, Notre Dame d’Annay, Notre Dame de la Paix, Ozanam-EPIL,
Sainte Claire, Thérèse d’Avila et Saint Paul.
Première étape d’une démarche essentielle dans leur vie de croyant, le lancement du « nouvel itinéraire » vers
la Confirmation se déroulera le :
Vendredi 11 Janvier 2019 de 18h00 à 22h30 au lycée Saint Paul (site Colbert).
Au programme : Témoignages, Temps de présentation de l’itinéraire, de prière et de partage, "Tartiflette
Party" et « Spectacle-Rencontre » avec la venue de Steeve Gernez.
Suite à ce temps de découverte, une réunion d’information à destination des parents se tiendra le Lundi 21
Janvier de 18h30 à 19h30 au lycée Saint Paul (site Colbert). A cette occasion, un montage « PowerPoint » viendra
compléter la présentation de l’intégralité de l’itinéraire à venir.
Si un quelconque problème se posait à l’un ou l’une d’entre vous, n’hésitez pas à en parler simplement à l’animateur
en pastorale au (06.32.65.88.01) ou (bthuillier@saintpaul-lille.fr).
Concernant le Temps Fort du Vendredi 11 Janvier 2019, pensez à apporter de quoi écrire, votre instrument de
musique et vos partitions (si), un gâteau (garçons), une boisson (filles), la somme de 7,00 € (repas & spectacle) ainsi
que le plein de bonne humeur.
Vous espérant nombreux et dans l’attente de vous retrouver, Fraternellement.
Bruno Thuillier, Animateur en Pastorale.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Talon réponse à remettre à M. Bruno THUILLIER pour le Jeudi 20 Décembre 2018.
Madame (et/ou) Monsieur ...................................... autorise (nt) leur enfant .................................. en classe de .................. à
participer au Lancement du nouvel itinéraire vers la Confirmation du doyenné de la ville de Lille le Vendredi 11 Janvier
2019 de 18H00 à 22H30 au lycée Saint Paul (site Colbert), 20 rue Jules Lefebvre, et verse (nt) la somme de 7,00 € à
l’ordre de « Pastorale Lycée Saint Paul ».
Date et signature (s) :

