
Préparation à  La Confirmation Doyennés Locminé – St Jean Brévelay - 

DATES  DES RENCONTRES  2022/ 2023   

 

DATES Calendrier pour les  jeunes   

 

Dimanche 27  

Novembre 2022   

 

1ère rencontre des jeunes- . 

Salles Paroissiales de Locminé de  10h à 15H30 ( près du 

cinéma) 

Chacun apportes 1 pochette 3 rabats,  des crayons et un pique nique 

pour le midi. 

Dimanche 15  

Janvier 2023 
 

2ème rencontre des jeunes 

De 10H à 15H30Salle Communale de Moréac An Ty Roz Rue 

de la Fontaine 

Les jeunes participeront à la messe de 11H à l'église de Moréac à 

laquelle toute la famille est invitée à participer 

Ne pas oublier les documents de la confirmation , des crayons  et un 

pique nique pour le midi. 

Samedi  1er Avril 

2023 
 

3èmeRencontre des jeunes – 

Journée à Timadeuc   

Horaires seront indiqués ultérieurement 

Ne pas oublier les documents de la confirmation , des crayons  et un 

pique nique pour le midi. 

( Rédiger la lettre de demande à l'évêque) 

 

Dimanche 14  Mai 

2023 
 

 

4ème rencontre des jeunes   

De 10H à 15H30Salles Paroissiales de Locminé 

Les jeunes participeront à la messe de 11H à l'église de Locminé à 

laquelle toute la famille est invitée à participer 

Ne pas oublier les documents de la confirmation , des crayons  et un 

pique nique pour le midi. 

 

Samedi 27 Mai 2023 5 ème rencontre des jeunes – 

 Eglise de Locminé  de 16H à 17 H  ( répétition cérémonie) 

  

 Dimanche  28 Mai 

2023 

Célébration du Sacrement de la Confirmation Eglise de Locminé 

à 10h30 ( Rendez vous pour les jeunes à 10h à L'église de Locminé 

 

IMPORTANT : L'autorisation d’intervention signée des parents est indispensable 

Chaque rencontre est nécessaire à la préparation de ta confirmation. 

Si toutefois, pour une raison valable tu ne peux pas y participer, nous te demandons de nous 

prévenir en adressant un mail en retour du rappel mail que nous vous adressons avant chaque 

rencontre. 

        Merci. 

Réunions pour les parents 

Mardi 22 Novembre 

2022 

 

20H Salle paroissiale de Locminé ( près du cinéma) 

Mardi 9  Mai 2023 20H Salle paroissiale de Locminé ( près du cinéma) 

 

 


