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Nous voulons donner l’occasion d’une rencontre personnelle avec le Christ à chaque jeune de
l'Immac qui le désire. Il s'agit, dans un premier temps, de leur permettre de découvrir qu'ils sont 
 aimés et désirés de Dieu tels qu'ils sont. Dans un second temps, nous voulons leur montrer
qu'eux-même aspirent à Lui de tout leur cœur, parfois sans même le savoir. C'est de ces deux
prises de conscience que nait une véritable rencontre de "personne à personne" avec Jésus.

C'est dans ce but que nous souhaitons les aider à mettre en place une vie de prière simple et
profonde, comme un cœur-à-cœur quotidien avec Jésus. Cette relation au Christ passe par
l'oraison, mais aussi par la louange, l'adoration, la méditation de la Parole de Dieu... C'est à toutes
ces formes de prière que nous voulons initier les jeunes. Nous voulons faire découvrir aux jeunes la
beauté et la simplicité de la vie intérieure, lieu de paix au centre de leur cœur, dans lequel ils
peuvent à chaque instant se retirer pour retrouver la présence aimante du Christ. 

Nous désirons donc que chaque Théophile puisse progresser à son rythme vers le don de lui-
même au Christ, comme tout chrétien est appelé à le faire. Cela, dans la suite du Concile Vatican
II, qui rappelait l'importance de la "vocation universelle à la sainteté". Qu'ainsi ils deviennent du
Christ vivant et agissant aujourd'hui. 

LES THÉOPHILES ET DIEU

Enfin, découvrir et s'approprier une vraie formation théologique est essentiel à notre sens. Cela,
dans le but de connaitre Dieu, et le connaissant, de l'aimer davantage. Nous souhaitons leur
montrer la beauté de l'Eglise, son trésor de grâces, par la fréquentation régulière des sacrements. 

Bref, il s'agit de faire en sorte que les jeunes quittent les images stéréotypées de la foi chrétienne,
souvent moralistes, pour les faire entrer dans une conception de la religion catholique comme une
"relation personnelle d'amour entre l'homme et Dieu".
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LE GROUPE DES THÉOPHILES
Pour mettre en place les objectifs précédents, il s'agit donc de développer un groupe de jeunes prenant
soin les uns des autres et ayant plaisir à jouer, à grandir et à se retrouver ensemble. La découverte du
Christ s'opère au sein d'une communauté, au fil de rencontres diverses et variées : c'est pour cela que
nous voulons constituer un groupe soudé, où les plus grands accueillent et prennent soin des plus
petits. Très simplement, nous pensons que l'amitié doit précéder l'annonce de l'Evangile.

LES THÉOPHILES ET L'EGLISE

Enfin, nous voulons présenter à tous la diversité de l'Eglise et ses différentes sensibilités. Par ailleurs,
nous avons à cœur de travailler à une culture de la paix avec les autres confessions chrétiennes, tels
que les protestants, les juifs ou les orthodoxes. 

Dans le but de garantir la liberté de tous, nous souhaitons que chaque jeune puisse participer librement
et de manière flexible aux Théophiles. Tous doivent se sentir absolument libres : seule la liberté permet
l'amour véritable. 

Nous savons que la rencontre avec le Christ amène toujours à la mission. C'est ainsi que nous voulons
leur montrer les différents lieux de services qui existent, et où ils peuvent apprendre à se donner, leur
offrir d'entrer au service du plus petit, ou du plus faible. 

Attentifs à la progression dans la foi chrétienne et au désir des jeunes, nous tenons à permettre à tous
ceux qui le désire de recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et
communion), ainsi que les deux sacrements de guérison, (confession et onction des malades). 
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LES THEOPHILES
COLLEGE

Pour mettre en œuvre les objectifs précédents, voici les activités
proposées aux Théophiles du collège. 

AU FIL DE L'ANNÉE 
Les rencontres Théophiles du midi

Une fois toutes les deux semaines, par niveau, animées par les lycéens,
nous proposons des rencontres "Théophiles collège" sous forme de
"patronage". C'est ainsi que, au quotidien, nous voulons mettre en place
les objectifs précédents. Cette formule permet de ne pas réduire le
temps de pastorale à un simple temps de catéchèse, mais bien de
proposer une vie chrétienne, complète selon toute ses dimensions. Dans
ce même but de témoignage, nous proposons au lycéens de venir animer
ces rencontres. Cela permet aux jeunes de découvrir d'autres jeunes qui
ont vécu les mêmes questionnements à leur âges, et qui aujourd'hui,
témoignent de leur foi. 

Le temps se déroule donc de la manière suivante : 
       - Temps de pique-nique, d'échanges et de discussions
       - Temps de jeux d'intérieur ou d'extérieur
       - Temps d'enseignement court à la chapelle
       - Temps d'échange en petites fraternités
       - Temps de prière, chant et méditation

Chacun peut venir et participer à autant de rencontres qu'il le désir,
sans obligation de rester au sein du groupe à l'année. Cela dans le but
de favoriser la liberté de chacun. Ces temps sont joyeux, et rayonnent
une vraie joie de vivre autour d'eux ! 
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Les fraternités

La prière du matin

Pour ceux qui le souhaitent, et sans aucune obligation, nous proposons
tous les matins à la chapelle, avant les cours, 15 minutes d'oraison
silencieuse, de 7h50 à 8h05. Cette proposition vient des jeunes eux-
mêmes : ce sont eux qui, l'an passé, nous ont demandé cette prière
quotidienne. Chacun est le bienvenu pour ce temps gratuit, tout simple :
élèves, parents, professeurs, personnel OGEC. 

En plus de ces deux propositions, nous constituerons au collège de
petites "fraternités". Elles seront composées d'un adulte, d'une dizaine
de jeunes qui le désirent, et de deux ou trois lycéens. Lors des
rencontres Théophiles, les temps d'échanges se feront en fraternité. En
plus de cela, les adultes, responsables de leur fraternité, pourront
organiser à leur souhait des déjeuners, des rencontres, etc... Le but est
d'inscrire le jeune dans une petite "communauté", en lui permettant de
parler et de mettre facilement des mots sur sa foi. C'est aussi l'occasion
de constater que d'autres personnes sont passées par les mêmes
chemins que lui.

Les week-end au cours de l'année

Au fil de l'année, deux week-end seront proposés, l'un pour les 6èmes -
5èmes, l'autre pour les 4èmes - 3èmes. Ils se dérouleront du vendredi
soir après les cours, au dimanche midi, et seront accompagnés
d'adultes et de lycéens. Nous essayerons au maximum d'aller dans un
lieu "porteur", qui dit quelque chose de la foi chrétienne. Le but de ces
moments est d'augmenter la cohésion du groupe et de prendre le temps
de découvrir et approfondir ensemble, la vie chrétienne, la foi et la
prière. Ce sont des "tremplins" pour les rencontres de l'année. 

Le pèlerinage à Lourdes pour les 4èmes - 3èmes

Ce pèlerinage, organisé par la pastorale des jeunes du diocèse, est
l'occasion pour les plus grands de découvrir "l'universalité de la foi
chrétienne". Durant cinq jours, ils partiront avec un grand nombre 
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Les activités diocésaines

Etre force de proposition pour la paroisse et le doyenné

d'autres jeunes du diocèse découvrir ce haut lieu spirituel qu'est
Lourdes. Le but est, tant de souder le groupe que de leur permettre
d'avancer sur le chemin de la foi. "Un chrétien seul est un chrétien en
danger" dit l'adage : c'est dans ce but que nous voulons les ouvrir à la
dimension "diocésaine" de l'Eglise. C'est aussi une manière
d'accompagner ceux qui quitteront l'établissement à la fin de la
troisième, en leur montrant les autres propositions à l'échelle du
diocèse. 

Frat Immac

Il s'agit du temps fort de l'année propre à l'Institution. Ces deux jours
sont organisés par une équipe pastorale et animés par les lycéens pour
les collégiens, à la campagne, loin du bruit de la ville. C'est l'occasion
de deux jours de retraite joyeuse, avec temps de prières, grands jeux,
enseignements, randonnées, veillées sous les étoiles, adoration et
confessions, ateliers créatifs, chorégraphies... Avec tous les jeunes, de
la 6ème à la 3ème, ainsi qu'avec les collégiens de Jeanne d'Arc. La
rencontre finit par la grande messe de célébration des sacrements de
l'année, à l'église de la Nativité de Villeurbanne.  

Le diocèse propose régulièrement des rencontres par niveau. Autant
que possible, nous voulons permettre aux jeunes qui le désirent de
participer à celle-ci, toujours dans le but de découvrir la vie diocésaine,
la foi à l'échelle d'un grand nombre de jeunes. Ces événements sont
souvent marquants !

Au fil des grands événements liturgiques de l'année, nous avons à cœur
de proposer des rencontres pour les jeunes communes avec la paroisse,
tels que des temps de confessions avant les fêtes, des moments
d'aumônerie partagés, etc... Ainsi que des événements avec l'ensemble
du doyenné, par exemple, autour de la semaine sainte. Ces amitiés
ainsi nouées permettront de continuer l'accompagnement des jeunes
qui, préparant un sacrement ou désirant vivre leur foi, quitteront
l'Immac à la fin de l'année. 
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LES DATES A RETENIR
LES RENCONTRES THÉOPHILES DU MIDI

6èmes, lundis : 26 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5
décembre, 16 janvier, 20 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 15 mai 
5èmes, mardis : 27 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 15 novembre, 29
novembre, 13 décembre, 10 janvier, 24 janvier, 28 février, 14 mars, 28
mars, 25 avril, 9 mai, 23 mai
4èmes, lundis : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 14 novembre, 28
novembre, 12 décembre, 9 janvier, 23 janvier, 13 mars, 27 mars, 24
avril, 8 mai, 22 mai, 9 juin (soirée pizzas avec les lycéens)
3èmes, mardis : 20 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6
décembre, 3 janvier, 17 janvier, 21 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril,   2
mai, 16 mai, 9 juin (soirée pizzas avec les lycéens)

WEEK-END DE L'ANNÉE

6èmes - 5èmes : du 27 janvier à 16h45 au 29 janvier à 11h00
4èmes - 3èmes : du 24 février à 16h45 au 26 février à 11h00

PRIÈRE DU MATIN

Tous les matins, de 7h50 à 8h05, à la chapelle de l'Immac

LOURDES POUR LES 4ÈMES - 3ÈMES

Du lundi 17 avril au samedi 22 avril

FRAT IMMAC

Du vendredi 2 juin à 8h00 au samedi 3 juin à 20h00

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS

Le samedi 3 décembre, 6èmes - 5èmes 
Le samedi 1er avril, le festival Rise up, pour 5èmes, 4èmes et 3èmes
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LES THEOPHILES
LYCÉE

Pour mettre en œuvre les objectifs précédents, voici les événements
proposés aux Théophiles du lycée. 

AU FIL DE L'ANNÉE 
Les rencontres Théophiles du vendredi soir

Le but de ces rencontres est de nourrir la vie spirituelle des jeunes du
lycée, désireux de progresser dans leur foi. Avec eux nous voulons
approfondir les bases essentielles de la foi chrétienne, et leur permettre
un accompagnement vers les sacrements. Bien plus qu'une simple
rencontre de "catéchèse", c'est bien un groupe uni que nous voulons
constituer, dans lequel nait et se développe une vraie vie chrétienne,
selon toutes ses dimensions. Nous voulons que les Théophiles
rayonnent autour d'eux la joie du Christ ! C'est dans ce but que nous
leur proposons un engagement de service auprès des collégiens, en
formant les lycéens qui le désirent. L'objectif est qu’ils deviennent «
animateurs » et témoins auprès des plus jeunes, afin qu’ils découvrent
la joie de se mettre au service des autres.

Déroulé d’une séance Théophiles, le vendredi soir de 16h45 à 18h30 : 

-Goûter au grenier et jeux (45 minutes)
-Temps de partage et d'enseignement autour d’un thème (30 minutes)
-Temps de prière à la chapelle (30 minutes)

Environs une fois par mois, ces rencontres sont suives d'un dîner. Dans
ce cas, elles terminent à 20h. Pour cette année, nous découvrirons à
chaque rencontre un passage de l'évangile de Saint Matthieu : le but
est d'initier les jeunes à la compréhension de ces textes de la Bible. 
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L'animation des rencontres Théophile collège

La prière du matin

Pour ceux qui le souhaitent, et sans aucune obligation, nous proposons
tous les matins à la chapelle, avant les cours, 15 minutes d'oraison
silencieuse, de 7h50 à 8h05. Cette proposition vient des jeunes eux-
mêmes : ce sont eux qui, l'an passé, nous ont demandé cette prière
quotidienne. Chacun est le bienvenu pour ce temps gratuit, tout simple :
élèves, parents, professeurs, personnel OGEC. 

Par groupe de deux ou trois, nous proposerons aux lycéens qui le
désirent de s'impliquer auprès des collégiens, comme animateur de leur
rencontres. Cela permet au lycéens d'avoir quelque chose à transmettre,
de se mettre au service des plus petits : à cet âge, c'est entre autre de
cette manière que se développent la foi et l'attachement à l'Eglise !
Nous leur proposerons aussi de s'impliquer dans les fraternités de
collégiens. 

Il s’agit d’un temps gratuit et convivial au grenier, tous les vendredis
midi, autour d’un pique-nique. Tous sont conviés, dans le cadre des
Théophiles. Le but est d’ouvrir au plus grand nombre ce groupe, et de
donner une perspective d’échange entre chrétiens et non-croyants, ou
jeunes d’autres confessions. 

Les Théos-dèj

Les Théofilms

Environs une fois par trimestre, nous proposons le vendredi soir un
film qui "donne à penser". C'est l'occasion pour les Théophiles d'inviter
des amis parfois loin de la foi, et d'avoir à l'issu du film un débat
constructif autour du thème abordé.

Les deux week-ends de l'année

Deux fois dans l'année, nous partirons avec les lycéens du vendredi
soir au dimanche midi dans un haut lieu de la foi. Cela, pour
augmenter la cohésion du groupe, et pour prendre le temps de se
ressourcer et de se recentrer sur le Christ ! La prière aura donc une
place essentielle au cours de ces temps.
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La retraite à Taizé

L'ensemble du séjour est organisé par la pastorale des jeunes du
diocèse. Tout est pris en charge, il suffit de s’inscrire à l’événement. Le
voyage se fait en bus, les nuitées et tous les repas sont compris.
L'objectif est triple : sensibiliser les jeunes à l'œcuménisme, leur donner
d'avancer sur leur cheminement de vie intérieure, et rencontrer d'autres
jeunes chrétiens de leur âge.

Frat Immac

Les activités diocésaines

Le diocèse propose régulièrement des rencontres par niveau. Autant
que possible, nous voulons permettre aux jeunes qui le désire de
participer à celle-ci, toujours dans le but de découvrir la vie diocésaine,
la foi à l'échelle d'un grand nombre de jeunes.

Les jeux, les rires et la joie seront aussi à chaque instant de ces
activités. Le second week-end sera davantage consacré à la formation
des animateurs et à la préparation de Frat Immac. 

Le pèlerinage à Rome

Le but est de découvrir l'Eglise et la foi, dans son berceau, sur les
traces de ses premières heures. L'audience papale, la visite des quatre
basiliques majeures, ainsi que le renouvellement du baptême au
baptistère Saint Jean en sont des éléments essentiels. Au-delà du
voyage, nous souhaitons faire un véritable chemin spirituel durant ces
cinq jours, comme des centaines de milliers de pèlerins le font depuis
maintenant deux millénaires. 
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sont organisés par une équipe pastorale et animés par les lycéens pour
les collégiens, à la campagne, loin du bruit de la ville. C'est l'occasion
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l'année, à l'église de la Nativité de Villeurbanne.  



LES DATES DE L'ANNÉE
LES RENCONTRES THÉOPHILES DU VENDREDI

Pèlerinage à Rome, du samedi 29 octobre, à 19h00, au vendredi 4
novembre, à 12h00
Frat Immac, du jeudi 1er juin, à 12h00 au samedi 3 juin, à 20h00 

9 septembre, 16h45-20h00 : séance 1, rentrée pique-nique
16 septembre, 16h45-20h00 : séance 2, soirée pizza
23 septembre, 16h45-18h30 : séance 3, rencontre classique
14 octobre, 16h45-18h30 : séance 4, rencontre classique, confirmation
21 octobre, 16h45-20h00 : séance 5, soirée crêpe
18 novembre, 16h45-20h00 : séance 6, soirée tirée du sac
2 décembre, 16h45-18h30 : séance 7, rencontre classique
9 décembre, 16h45-19h30 : Théofilm
16 décembre, 16h45-20h00 : séance 8,  confessions, soirée hot-dogs
6 janvier, 16h45-20h00 : séance 9, soirée croques monsieur - galette
13 janvier, 16h45-18h30 : séance 10, rencontre classique
3 février, 16h45-20h00 : séance 11, soirée fajitas
24 février, 16h45-19h30 : Théofilm
3 mars, 16h45-18h30 : séance 12, soirée classique, confirmation
10 mars, 16h45-20h00 : séance 13, soirée pâte
31 mars, 16h45-18h30 : séance 14, soirée classique, confirmation
7 avril, 15h00-17h00 : chemin de croix, cirque croix rousse
28 avril, 16h45-20h00 : séance 15, soirée tirée du sac pour Pâque
5 mai, 16h45-18h30 : séance 16, soirée classique, confirmation
12 mai, 16h45-20h00 : séance 17, soirée crêpe
26 mai, 16h45-18h30: séance 18, soirée classique, confirmation
9 juin , 16h45-20h00 : soirée pizza avec les collégiens
16 juin, 19h00-22h30 : soirée barbecue, clôture de l'année

TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

WE, du vendredi 24 mars, à 17h15, au dimanche 26 mars, à 12h00
WE, du vendredi 14 octobre, à 17h15, au dimanche 16 octobre, à 12h00

AU FIL DE L'ANNÉE

Tous les matins, de 7h50 à 8h05, prière silencieuse à la chapelle
Tous les vendredis midi, Théo-dèj au grenier

Taizé, du dimanche 12 février au samedi 18 février
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PREPARATION AUX
SACREMENTS

La vie sacramentelle est bien l'essence de la vie chrétienne : c'est par ces
gestes objectifs, signes visibles d'une action invisible de Dieu, que la
grâce passe du Ciel à la Terre depuis 2000 ans. Dans ce mouvement,
nous proposons à l'Immac de vivre de. cette vie, selon cinq sacrements
proposés. Pour ce qui est des sacrements de l'initiation, au-delà d'une
préparation purement intellectuelle qui réduirait le sacrement à un
diplôme, il nous semble important d'inscrire les jeunes dans une relation
personnelle avec Jésus, véritable expérience d'une foi vivante. C'est ainsi
que les préparations aux sacrements se font d'abord par la fréquentation
habituelle des "Théophiles" du collège ou du lycées. Par ailleurs, une
préparation spécifique est donnée pour chaque sacrement, qui s'inscrit 
 dans cette dynamique.

L'INITIATION CHRÉTIENNE
Le baptême

Comme c'est aujourd'hui la norme, la préparation se fait sur deux ans.
Nous proposons à ceux qui le désirent le baptême, mais ne l'imposons
jamais ! C'est toujours au jeune de venir solliciter le sacrement auprès
des APS. Dès le début, ils veillent à établir un lien avec la famille, et à
s'assurer de leur accord. La première année consiste en la participation
à la vie chrétienne de l'établissement. Dès la demande, nous proposons
au futur catéchumène d'être accompagné par deux autres jeunes, et
l'aider à découvrir la foi, comme "témoins". A la fin de l'année, nous
proposons le premier scrutin, "l'entrée en catéchuménat". Puis, la
seconde année, le jeune est invité à participer à trois rencontres de
formation plus spécifiques pour le baptême, ainsi qu'à passer les deux
derniers "scrutins", dernière étape liturgique avant le baptême. Le
baptême est célébré lors de la grande messe de Frat Immac. 
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La confirmation

Ce sacrement est pour le moment proposé exclusivement aux lycéens.
En plus de la vie chrétienne découverte aux Théophiles, par la
participation aux rencontres de l'année et aux trois week-ends, nous
proposons cinq rencontres propres à ce sacrement, ainsi qu'une matinée
de répétition, et une soirée d'échange avec l'évêque qui dispensera le
sacrement. 

La première communion et la messe mensuelle

C'est encore dans le cadre des Théophiles que nous proposons ce
sacrement, pour les collégiens et les lycéens. En plus de ces
rencontres, des week-ends et de Frat Immac, nous proposons quatre
soirées ainsi qu'une demie-journée de préparation.. L'eucharistie,
source et sommet de toute vie chrétienne, comme le rappel le Concile
Vatican II, est vécue à l'Immac par une messe mensuelle : ceux qui
préparent ce sacrement sont pleinement invités à y participer. 

La "profession de foi", vers un engagement 

N'étant pas un sacrement, cette célébration tient une place complexe.
Nous souhaitons donc proposer un rituel tout particulier, qui sera
célébré lors de la messe de Frat Immac. Après avoir été appelés par le
prêtre, les jeunes professeront le credo, symbole de la foi catholique,
puis manifesteront ensemble un engagement particulier, que chacun
aura pris auparavant, par un petit texte commun. Le but est d'être vivre
concrètement sa foi dans le monde d'aujourd'hui. De fait, la foi pousse
à l'action, à l'engagement : c'est de cette manière que nous voulons
proposer aux jeunes de se l'approprier cette année. Cette célébration
sera proposée à tous ceux qui le désirent, et pourra être renouvelée
autant de fois que souhaité. Comme pour la première communion, dans
le but d'explorer et de découvrir les profondeurs du credo, quatre
rencontres seront vécue le soir à ceux qui le souhaitent, ainsi qu'une
demie journée de formation. 
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La réconciliation

LES SACREMENTS DE GUÉRISON

"La confession est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle on
touche du doigt sa tendresse" affirme le pape François. Loin des images
démodées de ce sacrement, nous voulons le présenter aux jeunes
comme un sacrement de l'amour, de la bonté et de la tendresse de Dieu
pour eux, comme un sacrement de la joie de se savoir pardonné et aimé
tel que l'on est. Il sera proposé à Frat Immac, peu de temps avant les
confirmations pour les confirmands, ainsi qu'autour de Noël et de
Pâques, pour ceux qui le veulent. Aucun jeune n'est jamais contraint
d'aller se confesser : c'est toujours librement, paisiblement et en
confiance qu'il doit s'avancer vers ce sacrement. 

L'onction des malades

Ce sacrement est moins connu, parce que plus exceptionnel.
Néanmoins, il peut tout à fait être proposé au sein de l'établissement, à
la suite d'un discernement avec un adulte et un prêtre, pour les jeunes
qui le demandent. Si la nécessité s'en fait sentir, une célébration propre
à ce sacrement pourra être facilement organisée. Il ne concerne que les
jeunes ou adultes malades ou blessés, physiquement ou
psychologiquement. 
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LES DATES DE L'ANNÉE
LA PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION

LA PRÉPARATION À LA PROFESSION DE FOI

Le lundi soir, de 16h45 à 18h30 : le 23 janvier, le 6 mars, le 3 avril, le
2 mai. Le mercredi 5 mai, de 12h05 à 16h00. La célébration est prévue
lors de Frat Immac, le samedi 3 juin 2022, à l'église de la Nativité.

Le lundi soir, de 16h45 à 18h30 : Le 30 janvier, le 13 mars, le 24
avril, le 24 mai. Le mercredi 26 mai, de 12h05 à 16h00. La
célébration est prévue lors de Frat Immac, le samedi 3 juin 2022, à
l'église de la Nativité.

LA CONFESSION

LA MESSE

LA PRÉPARATION À LA CONFIRMATION

Autant que possible, en collaboration avec la paroisse, ce sacrement
sera proposé autour des fêtes de Noël et Pâque, ainsi que pour tous
ceux qui préparent un sacrement, peu de temps avant la célébration de
celui-ci. 

Elle se fait dans le cadre des Théophiles lycée, lors des rencontres
mentionnée "confirmation" (Cf. page activités lycée). Tous les
Théophiles sont invités à assister à ces rencontres, tout d'abord,
comme un soutien et un accompagnement à ceux qui préparent ce
sacrement. C'est un compagnonnage entre pairs. Ensuite, cela permet
pour certain d'un partage, pour d'autres, une première découverte qui
pourra susciter l'envie de s'approcher de ce sacrement. Les autres
dates, y compris celle de la célébration seront déterminées en doyenné
au court de l'année. 

Elle se vit une fois par mois, à la chapelle. Chaque jeune et adulte est le
bienvenu pour ce temps de célébration ! Tout baptisé est appelé
s'investir dans la préparation de ces messes.
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