participation financière 20 € / année.
Cette démarche est faite par la
Paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques,
voila pourquoi il est important de célébrer dans la joie
le Dieu, que Jésus Christ nous a révélé.
La participation à l’Eucharistie du dimanche et tout
particulièrement aux « dimanche autrement »,
fait donc partie de la préparation. ( messe à 11h )

Année 2020/2021.
( de 9h à 12h )

Célébrer dans la Joie…
dates des messes sur la paroisse
« Dimanche Autrement »

- dimanche 11 octobre

église de Bardos

- dimanche 29 novembre église de La Bastide
- dimanche 14 mars

église de Bardos

Tu es dans les « années Collège »

tu souhaites te préparer au
Sacrement de la Confirmation
et à Professer ta Foi
Nous sommes heureux de t’accueillir.
Ta préparation se fera dans la dynamique
d’un parcours de 2 années scolaires.
Pour tout renseignement :

Christiane 06 45 50 96 21
Jean-Michel 06 99 80 24 13
Secrétariat paroissial - Presbytère de Bardos - 64 520 Bardos.
05 59 56 80 29
ndducheminbardos@hotmail.com

www.paroissenotredameduchemin.fr

Cette démarche personnelle
( Lettre à l’Evêque et Profession de Foi )

exprime ton désir de vivre,
sous la force de l’Esprit Saint,
pour enraciner plus profondément
Ta préparation se fera dans la dynamique
d’un parcours sur 2 années scolaires.
Chaque année,
tu participeras aux 5 rencontres à Guiche avec
les catéchistes + 3 « Dimanche Autrement »
C’est lors de ta 2ème année, que tu
recevras le sacrement de la Confirmation

Le parcours catéchétique inclut
la participation aux matinées des
« Dimanches Autrement »
( 9h - 12h )
+ 2 autres célébrations
Où les jeunes participeront activement afin de vivre
dans la joie les Fêtes de Noël et de Pâques.
jeudi 24 décembre ( 18h : église de Bidache)

Année « profession de Foi » ( A )
Redécouvrir la Foi trinitaire de ton baptême,
mieux la comprendre,
pour mieux dire « je crois » et en vivre.

Année « Confirmation» ( B )
En route vers la Confirmation
en découvrant ce sacrement
pour vivre de l’ Esprit-Saint

 5 samedis matins ( 9h - 12h)
( Salle St. Jean à Guiche - Parvis de l’église)

« Veillée de Noël » (19h30 : église de Bardos)
Samedi 03 avril
« Veillée de Pâques » ( 20h : église de Bidache )

Pour les jeunes de l’Année A,
une célébration
de l’Appel vers la Confirmation
aura lieu le samedi 12 juin
à l’église de La Bastide (18 h)

26 septembre 2020
14 novembre 2020
09 janvier 2021
06 mars 2021

Pour les jeunes de l’Année B,
La célébration de la Confirmation

29 mai 2021
 En raison des conditions sanitaires actuelles,
les dates de rencontres diocésaines,
les rencontres "parents " sont à confirmer.

aura lieu le dimanche 27 juin 2021

