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Chers Parents,

Dans quelques semaines, le dimanche 28 mai à 14h très exactement, votre enfant fera sa
confirmation. C’est un moment important, une étape nouvelle dans son passage à l’adolescence, qu’il
prépare en équipe depuis plusieurs mois. Le bout du chemin parcouru ensemble se termine par une
retraite, moment essentiel pour donner sens à l’engagement qui y sera pris.

La retraite se déroule du vendredi 28 avril à 18h30 au dimanche 30 avril à 18h, à la Margelle,
Rue Hamia, 1, 5660 Pesche, dans les locaux des Filles de Marie. La participation de tous est requise.

Pour la nourriture, le logement ( deux nuits), l’occupation des locaux et le matériel nécessaire, nous
demandons une participation financière de 55€ par enfant. Cette somme est à verser sur le compte de
la paroisse de Philippeville pour le 15 avril au plus tard.

Numéro de compte : BE87 7326 0700 1294 - OP Philippeville

Que faut-il emporter à la retraite ?
o pyjama et affaires de rechange pour deux journées et deux nuits
o matériel de toilette, serviette de bains
o draps ou sac de couchage + taie d’oreiller
o Matériel de catéchisme, plumier, ciseaux, colle, crayons de couleurs ou marqueurs
o Médicaments éventuels (dans ce cas, prévenir la/le catéchiste)
o vêtements chauds adaptés à la météo, des chaussures d’intérieur (pantoufles) et d’extérieur
o ton instrument de musique si tu en joues (et qu’il est transportable !)
o votre bonne humeur, votre sérieux, votre amitié

Sont interdits pendant la retraite : MP3, MP4, smartphone, jeux électroniques, GSM etc...

Merci de prévenir les catéchistes (par téléphone ou par mail avant le 31 mars) en cas de régime
particulier durant les repas, d’allergies alimentaires ou de tout autres éléments dont nous devons
être informés (santé, …). En cas d’urgence pendant la retraite, vous pouvez joindre la Margelle au 00 32
60 34 75 70 ou les catéchistes , au 0477 46 34 14 (Maud Henrotte), 0474 84 23 18 (Françoise
Belleflamme).

La répétition est prévue le 27 mai à…. dans l’église de Franchimont et la messe des confirmations
se fera le 28 mai à 14h dans l’église de Franchimont. De tout cœur, nous souhaitons que ces deux jours
soient pour chacun, enfant et animateur, la source d’un véritable enrichissement humain et spirituel et
rendez-vous aux parents et familles qui le désirent à 17h pour la remise des croix lors de l’eucharistie dans
la chapelle de la Margelle.

Merci pour la confiance que vous témoignez, d’abord à votre enfant, ensuite aux catéchistes, et
pour l’intérêt que vous portez à son engagement.

Pour les équipes des catéchistes :
Léon-Ferdinand Karuhije
Jean-Baptiste Sombo Malemba
Françoise Belleflamme, Bernadette Steyaert
François, Antoine, Alexandre, Maud et Soeur Michelle.
Christine Baudhuin

L'abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE (0473/69.74.30)


