
2017 - 27 septembre- Ordre du Jour -  rencontre des   parents 

 

 

Confirmation 2017 
 

DATES IMPORTANTES 

 
       Paroisse St-Bonaventure 

 

Samedi le 14 octobre 2017 –– Paroisse St-Bonaventure, 1359 avenue Châtelain 

               (angle Kirkwood) Ottawa, ON  K1Z 8A6 – (PORTE rue CHÂTELAIN)   

 
  -     arrivée des jeunes et parents : 13h 

  -     début de la formation : 13h15 

- présentation de l’équipe aux jeunes, consignes et jeu de présentation 

- ressourcement pour les jeunes, c'est quoi la confirmation et le sens de l'engagement   

- pause santé (15 minutes) 

- explication de la Célébration Eucharistique (la messe) et les divers services de la messe dans l'église 

 

 -      l’engagement des jeunes - discussion  

 -      pratique des services et profession de leur engagement 

 -      eucharistie 17h et signature des jeunes dans le livre de la paroisse et remise d’un souvenir 

 -      prendre les mesures pour les aubes 

 

 -      pause repas –  plus de détails suivront  

 -      explication des dons et des fruits de l'Esprit Saint – travail d’équipe 

 -      les jeunes pigent un don 

   

Jeudi le 9 novembre 2017 – Paroisse Saint-François d’Assise – salle Notre-Dame des Anges -          .                                                                                                                              

.                                                                                                                            porte D  

 
  -     arrivée des jeunes, parrains/marraines et les parents sont bienvenus 18h45 

 -     début de la formation 19h 

            -     récapitulation 

 -     prière pour le don choisi – travail d’équipe 

  -    présentation du Sacrement du Pardon 

  -    confection d’une écharpe (matériel fourni) 

             -    départ des parents et des jeunes après la confection de l’écharpe  

 

Jeudi le 23 novembre 2017 – Paroisse Saint-François d’Assise - Église 

 

 -      début de la formation 19h  

 -      explication du déroulement de la célébration du Sacrement de la Confirmation 

 -      pratique du déroulement de la célébration du Sacrement de la Confirmation 

 -      sacrement du Pardon à l'église  

 -      début du Sacrement du Pardon: 19h45 

 -      les parents ou un parrain/marraine   sont les bienvenus  

 

 Dimanche le 26 novembre 2017, 10h30 – Paroisse St-François d’Assise 
 

- Célébration du Sacrement de la Confirmation 
 

   - Arrivée des jeunes: 9h30 

                                       Porte D, Salle Notre-Dame des Anges 

 

   - Arrivée du parrain, de la marraine : 9h45 ou avant se rendent à l’église même   

                      
 

Équipe au Sacrement de la Confirmation 

 

Fr. Alix Poulin, ofm cap, curé des paroisses St-François d’Assise et St-Bonaventure 

  Fr. Jean Chrysostome, ofm cap 

    Sr Marie-Claire Régimbald, s.s.m.   

       Lise Gauvin, bénévole, Paroisse St-Bonaventure et  

          Carole Matte, bénévole, Paroisse St-François d’Assise 

courriel :  SFAconfirmationSB@gmail.com 
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SERVICES pour la MESSE 

 
ACCUEIL 

Sourire et souhaiter la bienvenue aux gens 

Offrir le bulletin et le Prions en église. 

 

SERVANTS DE MESSE 

Assister le célébrant durant la liturgie 

eucharistique. 

Entrer en procession avec le prêtre. 

Recevoir les offrandes. 

Présenter le pain et/ou le vin au prêtre. 

Servir pour le lavement des mains. 

Ranger les vases sacrés. 

 

LECTRICE, LECTEUR 

Proclamer la Parole de Dieu durant 

l’Eucharistie. 

 

 

 

 

 

QUÊTE 

Recueillir les offrandes durant la messe. 

 

 

OFFRANDES 

Après la Prière universelle, se diriger vers la 

table des offrandes. 

Avancer en procession pour les présenter au 

prêtre. 

 

 

 

RANGEMENT 

Après le chant d’envoi, ramasser les Prions en 

église et les feuillets dans les bancs. 

 

 

 

 


