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Les dates et inscriptions
 Fixer la date de la célébration de confirmation durant le premier semestre de l’année scolaire 

en cours dans la mesure du possible (entre début octobre et fin janvier).
 Prévoir dans votre planning de début d’année, la rencontre des confirmands avec Mgr Lalanne, 

qui est un temps d’échange privilégié entre les jeunes et l’évêque.
Important : pour ces deux dates, il est impératif de contacter Jocelyne Maurouard, assistante de l’évêque 
au : 01 30 38 90 60 ou par e-mail à : secretariat.eveque@catholique95.fr

 Compléter et envoyer le tableau d’inscriptions (fiche B), comprenant les adresses postales 
des jeunes, par e-mail à secretariat.eveque@catholique95.fr et à confirmation@catholique95.fr

La retraite de confirmation
 La retraite est un temps indispensable à la préparation au sacrement de la confirmation.
 C’est le lieu propice pour que les confirmands rédigent leur lettre à l’évêque (fiche n°7). 
 Un tableau récapitulatif des lieux de retraite possibles est disponible en fiche n°4.

La lettre à l’évêque
Pour aider les confirmands à rédiger cette lettre, vous pouvez vous reporter à la fiche n°7.
Important :
 Doit figurer dans la lettre, l’adresse à laquelle Mgr Lalanne répondra au confirmand.
 Une fois rédigée, les confirmands doivent placer leur lettre dans une enveloppe cachetée 
avec leur prénom, nom, adresse postale et paroisse.
 Il appartient au responsable du groupe des confirmands de rassembler tous les courriers 
pour les envoyer (dernier délai 3 semaines avant la date de la célébration de confirmation), 
à l’adresse suivante : Mgr Stanislas Lalanne, évêché de Pontoise
                                      16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise. 

Les documents
 Les attestations de baptême, du jeune, du parrain, de la marraine sont à archiver par la paroisse.

Pour la célébration

 Renseigner et imprimer la liste des confirmés (fiche C), qui sera signée par l’évêque ou son délégué.

 Marielle Buet
Pastorale des jeunes et des vocations 
Évêché, 16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise
Tél. 01 30 38 34 44 
Courriel : confirmation@catholique95.fr

 Jocelyne Maurouard
Assistante de Mgr Stanislas Lalanne
Évêché, 16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise 
Tél. 01 30 38 90 60 
Courriel : secretariat.eveque@catholique95.fr 

Coordonnées utiles :

http://www.catholique95.fr/images/jeunes/1910confirmation/B_tableau_inscriptions_a_remplir.pdf
http://www.catholique95.fr/images/jeunes/1910confirmation/C_liste_confirmes_a_remplir.pdf
http://www.catholique95.fr/images/jeunes/1910confirmation/7_lettre_eveque.pdf
http://www.catholique95.fr/images/jeunes/1910confirmation/4_former_accompagner_les_accomp_copie.pdf

