AUMONERIE DES JEUNES
PAROISSES SAINTE-JEANNE DE FRANCE EN VALLÉE DE L’EURE ET
SAINT YVES DES TROIS VALLEES

Nogent- le-Roi, le 7 novembre 2019
Chers parents, chers jeunes,
Voici les précisions concernant la sortie des confirmands à Paris, annoncée pour le weekend
du 16 et 17 novembre.
Nous irons à Paris pour rendre service auprès des personnes démunies chez les sœurs de Mère
Teresa, les Missionnaires de la Charité (Paris 11ème), puis d’autres activités de formation en vue du
sacrement de confirmation. Nous passerons la nuit du samedi à dimanche chez les Sœurs
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et nous aurons la messe le lendemain au sanctuaire.
Cette sortie fait partie intégrante de la préparation et n’est pas facultative, merci de contacter
don Antoine en cas de problème.
-

Départ : Rendez-vous samedi 16 novembre à 7h15 au presbytère de Nogent-le-Roi. Nous
partirons en voitures. Ce départ très matinal est dû à l’heure du service chez les sœurs qui
nous attendront.

-

Retour : prévu à 15h00 au presbytère de Nogent-le-Roi.

-

Affaires à prévoir :
un pique-nique pour le samedi, un vêtement chaud, une bible de poche (si vous en avez
une), un sac de couchage, des bonnes chaussures, des affaires de toilettes, un petit sac à
dos pour la journée.

-

Inscription : une participation de 20 € est demandée (à l’ordre de l’aumônerie SaintMartin), pour le transport vers et dans Paris et pour l’hébergement chez les Sœurs de
Montmartre. Merci de bien remplir la fiche d’inscription jointe et de le transmettre au
presbytère avant le mercredi 13 novembre.

Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour vos questions.
Soyez assurés de ma prière pour vous tous,
Don Antoine Storez, vicaire chargé de la préparation à la confirmation
(don.antoine.storez@gmail.com 06 78 72 25 86)
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