
Parcours de préparation 

2017-2018 

 à vivre en confirmé  

« Où demeures-tu ? » 
 

Equipe d’animation :  

Alessandra Bagarozza, Solange Breuleux 

Weber, Muriel Odiet, Sarah Weber, 

Jean-Paul Odiet. 

 

En cas d’absence ou de questions : 

Cure de l’Unité pastorale Sainte Colombe 

Prayé 6, 2854 Bassecourt 

032 426 77 20 

cure.bassecourt@bluewin.ch 

www.up-sc.ch 

 

La confirmation :  

le cadeau de Dieu.  
Ce n’est donc pas un rite qui marquerait 

la fin de la catéchèse, mais au contraire, 

c’est une invitation de Dieu à vivre 

pleinement son baptême en chrétien 

engagé dans le monde. C’est pourquoi, il 

est nécessaire de prendre du temps non 

seulement avant la célébration de la 

confirmation mais également après celle-

ci afin d’en comprendre la portée. 

 

 

Discerner ensemble 
Il est essentiel 

que l’enfant soit 

partie prenante de 

cette démarche 

de foi. Les parents 

assument leur 

responsabilité de 

guides et dialoguent avec l’enfant pour 

voir si c’est le bon moment.  

Afin de vous aider, vous recevez la 

proposition d’une démarche (feuille 

Illumines ton ombre). Dans tous les cas, 

vous remplirez ensemble la feuille verte 

et la retournerez jusqu’au 21 octobre 

2017 à la cure ou directement à la 

rencontre. 

 

Suivre tout le parcours 
Si l’enfant s’inscrit au parcours de 

préparation à vivre en confirmé, assurez-

vous qu’il puisse être présent, car chaque 

rencontre est importante. 

 

 

Parrain et marraine 

de confirmation 
Pour l’accompagner 

dans son 

cheminement de 

chrétien, le 

confirmand choisit 

un parrain ou une 

marraine de confirmation de plus de 16 ans. 

Cette personne peut être son parrain ou/et 

sa marraine de baptême, ou quelqu’un 

d’autre, mais pas ses parents qui assument 

un rôle différent. 

Cette personne sera ouverte à la démarche 

de foi de l’enfant, car elle sera un témoin de 

la foi au Christ auprès de lui. Elle sera donc 

chrétienne et ne sera pas sortie de l’Eglise. 

L’enfant et les parents seront en lien de 

confiance avec elle.  

Vous pouvez y réfléchir et retourner la 

feuille jaune jusqu’au 10 janvier 2018. 
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En Catéchèse  
 

 

 Messe des familles 
Dimanche 29 octobre 17, 10h, Courtételle 

 

 Messe des familles 
Samedi 25 novembre 17, 18h, Courfaivre 

 

 Messe de la nuit de Noël pour  

les familles 

Samedi 24 décembre 17, 17h30, Glovelier 

 

 Messe des familles 

Samedi 20 janvier 2018, 18h, Bassecourt  

 

 Messe des familles de Carême 
Dimanche 25 février 2018, 10h, Boécourt 

 

 Chemin de croix pour les familles  
Vendredi saint 30 mars 18, 10h30, 

Courtételle  

 

 Catéchèse inter-âges (6-7-8ème) 

Samedi 16 juin 2018 de 9h30 à 11h30, 

Centre St-Maurice, Glovelier 

 

 Messe des familles 
Dimanche 1er juillet 18, 10h, Develier 

 

 Temps communautaire 

Samedi 27 octobre 18, de 16h à 19h00 

Complexe paroissial de Bassecourt 
 

 

 

 

Parcours de préparation 
à vivre en confirmé : 

 

 

 Mercredi 15 novembre 2017 
De 13h30 à 16h00 

Complexe paroissial à Bassecourt 

 

 

 

 Mercredi 13 décembre 2017 
De 13h30 à 16h00 

Centre St-Maurice à Glovelier 

 

 

 

 Samedi 20 janvier 2018 
De 9h00 à 11h30 

Centre St-Maurice à Glovelier 

 

 

 

 Vendredi 16 mars 2018 
De 19h00 à 21h00 

Centre Saint-Maurice à Glovelier 

Avec les parrains/marraines 

  ou   

 Samedi 17 mars 2018 
De 9h30 à 11h30 

Centre Saint-Maurice à Glovelier 

Avec les parrains/marraines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Mercredi 18 avril 2018 
De 13h30 à 16h00 

Complexe paroissial à Bassecourt 

 

 

 

 CONFIRMATION 

 Samedi 21 avril 2018 
 

A 15h20 rendez-vous des 

confirmands et de leur 

parrain/marraine au complexe 

paroissial de Bassecourt 

 

A 16h00, célébration à l’église de 

Bassecourt 

 

 

 

 Camp de la Fête-Dieu 2018 
Du mercredi après-midi 30 mai au 

jeudi 31 mai après la messe de la 

Fête-Dieu à Bassecourt 

 

 

 

 

 

 

 


