
CALENDRIER des rencontres CONFIRMATION  6èmes pour février-mars 2021 (ce calendrier annule et remplace le précédent.) 

Dates Qui participe ? Où et quand ? Qui anime ? Remarques éventuelles  

17 février 
Messe des Cendres  
Entrée en carême 

Chaque confirmand avec au 
moins un membre de sa famille 

si possible, en paroisse 

10h30 Lelling / 10h30 Mainvillers 
10h30 FQMT Marie-Reine 

16h30 Vahl / 16h30 Vatimont 
16h30 Elvange 

Prêtre 
Merci d’aller dans la paroisse 

proche de chez vous. 
Masque obligatoire. 

Samedi 20 février  

Groupe ROUGE (Guessling-
Hemering) 

Groupe VERT (Folschviller) 

RDV à 15h30 église de Guessling 
Temps d’accueil puis MESSE à 16h30 

 

Animateurs de groupe  
et abbé Sébastien 

Apporter impérativement un 
masque et le livret rouge 

Samedi 27 février 
Groupe BLEU (Téting 1) 

Groupe JAUNE (Téting 2) 

RDV à 15h30 église de TETING 
Temps d’accueil puis MESSE à 16h30 

Animateurs de groupe  
et abbé Sébastien 

Apporter impérativement un 
masque et le livret rouge 

Samedi 6 mars 
Groupe VIOLET (Mainvillers) 

Groupe ORANGE (Faulquemont) 

RDV à 15h30 église de BOUSTROFF 
Temps d’accueil puis MESSE à 16h30 

Animateurs de groupe  
et Céline 

Apporter impérativement un 
masque et le livret rouge 

Dimanche 7 mars Groupe BLANC 
RDV à 9h30 église de CREHANGE-CITE 
Temps d’accueil puis MESSE à 10h30 

Animateurs de groupe 
 et Céline 

Apporter impérativement un 
masque et le livret rouge 

Sam 27 ou Dim 28 mars 
Messe des Rameaux 

Début de la Semaine Sainte 

Chaque confirmand avec au 
moins un membre de sa famille 

si possible, en paroisse 

Sam 27 : 16h30 Folschviller ND 
Sam 27 : 16h30 Chémery et Mainvillers 

Dim 28 : 10h30 Pontpierre 
Dim 28 : 10h30 Créhange-Cité  
10h30 Faulquemont St Vincent 

Prêtre 
Merci d’aller dans la paroisse 

proche de chez vous. 
Masque obligatoire. 

 

Pour info :  

- La rencontre prévue le 13 mars n’aura pas lieu. 

- La célébration des confirmations est prévue en deux groupes le samedi 23 octobre 2021 (10h à Guessling et 18h à Créhange-Cité). 

- Les rencontres suivantes qui étaient inscrites dans le premier calendrier restent a priori valables mais avec toutes les incertitudes dues au contexte sanitaire et aux 

directives du gouvernement concernant les rassemblements de jeunes. D’autres rencontres seront ajoutées. 
 

Samedi 17 avril après-midi  
TF Mouvement 2 

Tous les confirmands + 
animateurs 

14h30- 17h30  
Eglise Marie-Reine 

Coordinatrice + prêtre+ 
animateurs 

Apporter impérativement 
masque, livret rouge, Bible 

Samedi 29 Mai  
 Journée  Frat’Day  

Tous les confirmands + 
animateurs 

Rassemblement diocésain de 
jeunes : Journée à Metz  

Parents et/ou adultes 
animateurs pour accompagner  

Transport en bus organisé 
Repas pique-nique 

Samedi 26 Juin Pique-nique + Marche 
Lieu à définir  

11h-16h avec pique-nique 
Prêtre + coordinatrice + 

animateurs et/ou parents 
Contenu évolutif en fonction de 

la météo 

 


