Célébration de la CONFIRMATION
de SECTEUR - PLEQUEVIL
Le Dimanche 19 Mai 2019
Au PLESSIS TRÉVISE

La célébration a eu lieu à l’Espace CARLIER au Plessis Trévise.
Nous avons accompagné 58 Confirmands à la célébration
PLE = La commune du PLESSIS a présenté 18 Confirmands
QUE = La commune de LA QUEUE EN BRIE a présenté 6 Confirmands
VIL = La commune de VILLIERS a présenté 33 Confirmands et 1 jeune adulte
et 3 Premières des communions

La célébration a été présidée par Père Henri-Jérôme GAGEY, Vicaire Général

Les Confirmands ont reçu leur LETTRE
D’APPEL lors de la Veillée de l’Avent en
Novembre dernier ainsi qu’une ECHARPE
ROUGE.
Lors de leur RETRAITE ils ont rédigé UNE
LETTRE À L’ÉVÊQUE pour lui expliquer leur
parcours de foi et lui demander de
recevoir le sacrement de la confirmation.
Durant la célébration les jeunes ont été
appelés par leur prénom et ont répondu
au Vicaire Général.

ME VOICI
Père Henri-Jérôme GAGEY, Vicaire Général,
Père Michel JOLY et Père Alphonse HORO, ont
imposé les mains sur les Confirmands avec une
prière d’invocation à l’Esprit Saint pour que le
souffle de l’Esprit Saint vienne sur eux.
Puis Père Henri-Jérôme GAGEY, Père Michel
JOLY et Père Alphonse HORO ont marqué le
front de chacun des Confirmands du signe de la
croix en lui disant : sois marqué de l’Esprit Saint
le Don de Dieu et ils ont donné aux Confirmés
un geste de paix en l’invitant à continuer sa
route avec la force de l’Esprit.
Le Saint Chrême est consacré par notre Évêque
pendant la Messe Chrismale.

Père Henri-Jérôme GAGEY – Vicaire Général

Père Michel JOLY

Père Alphonse HORO

Vous reconnaîtrez les confirmés de la Paroisse de Villiers car ils portent tous une
ECHARPE ROUGE remise pour partie lors de la Veillée de L’Avent et pour l’autre partie
confectionnée par Mamie Zabel que l’on remercie ☺

VIVE NOS NOUVEAUX CONFIRMÉS 2019
Que l’Esprit Saint les guide tout au long de leur vie, et qu’ils prennent part
à la vie paroissiale un jour dans leur vie
car nos jeunes sont l’avenir de l’Eglise.

