Alors pourquoi ne pas penser à la

CONFIRMATION ?
Un parcours en deux étapes:
• La profession de foi en 2019
• La confirmation en 2020

Tu es à un âge où l’avenir devient une question importante pour toi.
Ta vie au collège et tes activités de loisirs t’aident à te construire.
Mais est-ce suffisant ?
Ces deux années de préparation te permettront de trouver des repères
complémentaires, grâce à la Parole de Dieu, aux sacrements, aux
personnes qui t’accompagneront.
Approfondir sa relation avec Dieu, c’est vouloir donner une autre
dimension à sa vie.
Nous nous réjouissons de te rencontrer bientôt!

Olivier Miesch, curé
Nathalie Hugenell, coopératrice
Communauté de paroisses

Au cœur de la Zorn

Pourquoi le sacrement de la Confirmation ?
C’est faire « l’expérience de Dieu » et recevoir une force
pour la vie, l’Esprit-Saint.
C’est compléter le baptême et être un chrétien à part
entière.

Comment?
Aborder des questions de la vie et approfondir
sa foi en petites équipes et tous ensemble lors
de temps forts.
Approfondir sa relation à Dieu par des
célébrations, des veillées, les sacrements.
Vivre une expérience dans la communauté en
rencontrant d’autres chrétiens, en s’engageant
dans des actions de solidarité.
Nouer de nouvelles amitiés, découvrir,
s’amuser ensemble, se retrouver lors de
soirées, de sorties, de veillées, de retraites, …

Contact pour toute inscription ou demande de renseignement :
Nathalie HUGENELL, Coopératrice de la pastorale des jeunes
10, rue du Général De Gaulle 67270 HOCHFELDEN
Mail : pastojeunes-hochf@orange.fr
Tél : 06 44 32 71 52

Dates à noter
Réunion pour les parents
Mardi 2 octobre 2018 de 20h15 à 21h15 à l’église de Hochfelden.
Rencontre de démarrage pour les jeunes (le lieu reste à confirmer)
Samedi 13 octobre 2018 de 15h00 à 19h00, suivie de la messe de rentrée avec
remise du Nouveau Testament de 19h00 à 20h00.

