Vous n’êtes pas confirmés ?
Vous êtes confirmés mais ça fait si
longtemps !
Vous souhaiteriez approfondir votre foi ?

Venez et Voyez !
Rencontres d’informations


Vendredi 12 Octobre à 20h15
8 rue de Seclin à Avelin

Ou


Mardi 6 Novembre à 20h15
Au presbytère 2 rue de Roubaix à Templeuve

Ou


Mercredi 21 Novembre à 20h15
Salle sainte Bernadette 3 contour de l’église à
Seclin

Démarrage du parcours en Novembre
Contact :
anne.mathis@lille.catholique.fr
tel : 06 27 63 89 56

Vous n’êtes pas confirmés ?
« La confirmation représente pour moi un don de dieu, un
appel auquel j’ai répondu par un grand Oui ! J’ai choisi
librement et en vérité de raviver ma foi, parfois mise à
l’épreuve par les difficultés de la vie….le jour de la
pentecôte, j’ai ressenti une grande émotion en recevant le
sacrement par la chrismation avec le saint Chrême, et e
même temps une force nouvelle a jailli en moi. Je vais
maintenant pouvoir dialoguer et partager avec d’autres ma
joie de croire en Dieu. » Audrey (2018)
« Par ce parcours j’ai vécu une formidable expérience de
vie…Je me suis sentie entourée, guidée, accompagnée par
ma communauté paroissiale. Cette expérience m’a fait
grandir et je me sens prête pour accompli les missions que
le seigneur me confiera. Ce parcours m’a permis de faire un
pas de plus vers Dieu à qui j’accorde une grande place dans
ma vie » Sylvie (2018)

Vous êtes confirmés mais ça
fait si longtemps !
«Je voulais savoir si l’esprit Saint m’habitait encore, alors
que j’étais confirmé depuis bien longtemps et comment le
ressentir ? … les échanges très riches m’ont peu à peu
éclairé. Lors de la rencontre avec Monseigneur Ulrich, sa
réponse fut la suivante : en chacun de nous habite l’Esprit
Saint : Nous sommes tous missionné par Dieu, certains
répondent oui à cet appel car ils ont entendus l’Esprit Saint :
écoutons-le ! Raphaël (2018)

Vous souhaiteriez approfondir
votre foi ?
« ….Me confirmer était une façon d’approfondir ma foi, de
réfléchir à tous les bonheurs que le Seigneur m’offre, à la
façon dont l’Esprit Saint enrichit et guide ma vie….
Aujourd’hui j’ai la force d’affirmer ma foi…. Mais la
confirmation n’est pas une fin en soi, c’est un jalon de plus
pour une vrai vie spirituelle et privée épanouie en harmonie
avec les enseignements de Jésus. Comme l’a dit
Monseigneur Ulrich, il faut toujours approfondir nos choix. »
Stéphanie (2018)

