
EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION 
 
Chers jeunes, chers parents, 
Voici les informations essentielles concernant la Confirmation, 
RETRAITE A MONTLIGEON le 25 et 26 janvier 2020 : Aumônerie de l’Enseignement Public, 
Collège Saint Jacques de Compostelle, Collège Sainte Marie, Lycée Frantz Stock, Aumônerie Notre 
Dame des Peuples et Institution Notre Dame.  
 

 HORAIRES 
  DEPART : Samedi 25  janvier   8h00  
  Rendez-vous rue Charles Brune à Chartres (entre la place Châtelet et la préfecture) 
  RETOUR : Dimanche 26 janvier  17h  aux Grands Prés à Chartres  
 
Chaque jeune doit se munir de : 

 Une trousse complète 

 Une Bible ou Nouveau Testament  

 Un pique nique pour samedi midi 

 Des goûters pour le samedi après-midi et le dimanche après-midi 

 Des affaires chaudes (chaussures adéquates) 

 Affaires de toilette 
PAS DE SAC DE COUCHAGE 

 
 INSCRIPTION À LA RETRAITE : 

La retraite de confirmation n’est pas facultative !  
Merci de nous retourner pour le 6 janvier : (dans la boîte de la pastorale) 
- La fiche sanitaire de liaison  
- L’autorisation parentale et la charte de la retraite 
- le règlement 
 

 LE MONTANT 
Le coût de la retraite plus les frais engagés pour la Confirmation (célébration comprise) 
représentent un montant de 70 € par jeune. Vous pouvez  choisir de régler par un ou plusieurs 
chèques, à l’ordre du doyenné de Chartres. 

 Prévoir une cagnotte pour le séjour à Taizé 2020 pendant les vacances de la Toussaint  
 TOUS CONNECTÉS ....AU SEIGNEUR ! 

Enfin, pour que ce week-end soit un vrai temps d’intériorité, de prière, de partage et 
d’enseignement, nous demandons à chacun de laisser chez soi : Ipod, jeux électroniques, 
téléphone portable…. Merci chers parents de nous soutenir ! 
 
QUELQUES RAPPELS : 

 La réunion pour l’équipe d’accompagnateurs fixée le jeudi 16 janvier 2020 à 20h00 à la 
salle paroissiale de Luisant 

 Répétition de la Confirmation : Mercredi 27 Mai 16h30 
 Veillée de confirmation : Vendredi 29 Mai 2020 – 19h45 devant le portail royal Cathédrale 
 CÉLÉBRATION DE CONFIRMATION : Samedi 30 Mai 2019 à 16h30 

  
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter vos responsables : 
Grégoire et Caroline Isambert : cg.isambert@gmail.com 
Père Jean-Baptiste Popot : jeanbaptistepopot@gmail.com 

Abbé Garnier : abgarnier@yahoo.fr 

Père Doudou : doudou.nduelo@gmail.com / doudou.nduelo@chemin-neuf.org  

Isabelle Cotreuil (AEP) : isabellecotreuilaep@gmail.com 
Sandrine Tartaglia (Collège St-Jacques de Compostelle): cate.trinite28@gmail.com 
Benoit Saunier et Florence Gernez (Collège Ste-Marie) : b.saunier@institution.stemarie.eu et 

f.gernez@institution.stemarie.eu 

Lucie Amiot (Collège et Lycée Notre-Dame) : pastorale@ind-chartres.fr  
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