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Adresse de correspondance
BP 83
92203 Neuilly Sur Seine Cedex

Téléphone : 01 40 88 92 20
Télécopie : 01 46 37 23 27
http://www.saintdominique.net

Saint Dominique, le 24 janvier 2018,

Chers parents,
Votre enfant s’est préparé à recevoir le sacrement de la Confirmation durant des temps de formation.
Il / elle a rédigé sa lettre à Mgr Turck ‐ moment déterminant de cette préparation, qui le/la confirmera.
Il / elle va bientôt vivre une retraite pour prendre le temps de prier, de réfléchir et de vivre en communauté de
manière un peu plus approfondie.
Nous partirons à La Chapelle Montligeon (Orne) le mercredi 07 février après le DST et serons de retour le
vendredi 09 février vers 17h30. Nous partons en car avec une compagnie avec laquelle nous travaillons
habituellement. Il / elle emportera un pique‐nique pour le mercredi soir ainsi que des affaires chaudes et une
serviette de toilette (pas de draps, ils sont fournis), une bible, son chapelet (ou dizenier) et sa trousse. Les frais de
retraite (maximum de 150€) seront reportés sur votre facture.
Lors de la retraite, chacun(e) aura à prendre au moins un engagement spirituel et / ou caritatif en vue de la
classe de 1ère afin d’inscrire sa Confirmation dans la durée. Nous souhaitons que vous en discutiez avec votre enfant
pour l’y motiver !
Enfin, nous vous invitons à venir nombreux vous joindre à elle / lui, à la messe sacramentelle du 10 février à
10h30 à Saint Pierre de Neuilly, pour le/la soutenir dans cette démarche personnelle et audacieuse.
A noter que votre enfant devra arriver à l’église pour 10h précises ‐ ainsi que son parrain /marraine de
confirmation – qu’il sera chargé de prévenir au soir de la retraite (après répétition de la célébration) de sa place, à ses
côtés, dans l’église St Pierre.
Après cette messe, des rencontres non facultatives restent à vivre : les dates sont dans le calendrier des DST
et dans celui que vous avez reçu à la rentrée.
Afin qu’il/elle puisse vivre ces moments uniques de toute sa force, votre soutien, vos encouragements, vos
questions, votre implication sont précieux. Un grand merci de nous aider à accompagner ces jeunes dans leur chemin
de foi de jeunes adultes !
Avec l’assurance de notre entier dévouement.
Sybille Bouygues, Responsable pastorale Seconde
et Caroline de Marolles, Responsable Lycée

Talon à retourner à la pastorale (bureau 1er étage Grand Maison) pour le vendredi 2 février
J’autorise mon fils/ma fille‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en classe de ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐à participer à la retraite
de Confirmation qui aura lieu à ND de Montligeon (ORNE) les 7, 8 et 9 février 2018.
Départ de St Do après le DST du mercredi 7, retour le vendredi 9 vers 17h30.
J’ai bien pris connaissance de toutes les informations relatives à cette retraite.
Date et Signature des parents :

Entrée
23 quater boulevard d’Argenson
92200 NEUILLY SUR SEINE

Siège social
28 avenue sainte Foy
92200 NEUILLY SUR SEINE
Siret : 785 424 532 00014

Codes rectoraux
Ecole : 0921124X
Collège : 0921914F
Lycée : 0920921B

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
01 40 88 92 20

