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10 H 
Rencontres confirmation 

2020-2021 
 

Les rencontres ont lieu à la cure d’Orbe. Prendre son pique-nique pour les rencontres qui 
ont lieu le mercredi. 
 
Dimanche 30 août 2020 11h00 messe de rentrée et fête paroissiale, 

grillades et animations pour petits et grands. 
 
Mercredi 9 septembre 2020 rencontre de 12h15 à 14h15 
 
Dimanche 13 septembre 2020 Messe en famille à 11h00 
 
Dimanche 11 octobre 2020 Messe en famille à 11h00 
 
Mercredi 28 octobre 2020 rencontre de 12h15 à 14h15 
 
Dimanche 8 novembre 2020 Messe en famille à 11h00 
 
Mercredi 25 novembre 2020 Rencontre de 12h15 à 14h15 
 
Dimanche 13 décembre 2020 Messe en famille à 11h00 : messe des cadeaux 
 Infos suivront. 
Mercredi 16 décembre 2020 rencontre de 12h15 à 14h15 
 
Dimanche 10 janvier 2021 Messe en famille à 11h00 
 
Jeudi 21 janvier 2021 rencontre de 18h15 à 21h00 avec le Groupe des 

Jeunes d’Orbe (Repas tous ensemble) 
 
Dimanche 14 février 2021 Messe en famille suivie d’une crêpes-party sur 

inscription 
Mercredi 17 février 2021 rencontre de 12h15 à 14h15, célébration des 

Cendres, repas simple offert par la paroisse 
 
Samedi et dimanche 6 et 7 mars 2021 Retraite obligatoire : infos suivront 
 
Dimanche 14 mars 2021 Messe en famille 
 
Mercredi 24 mars 2021 rencontre de 12h15 à 14h15 
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Dimanche 4 avril 2021 Messe de Pâques en famille à 11h00 et chasse 
aux œufs sur inscription 

Mercredi 21 avril 2021 rencontre de 12h15 à 14h15 

 
Mercredi 19 mai 2021 rencontre de 12h15 à 14h15 
 
Jeudi 27 mai 2021 Rencontre avec le groupe de jeunes d’Orbe 

19h00 à 21h00 
Jeudi 17 juin 2021 Fête de fin d’année avec le groupe de jeunes 

d’Orbe à 19h00 
Samedi 26 juin 2021 Fête de fin d’année avec les groupes de jeunes 

du Nord Vaudois à Yverdon (journée) 
 
Dimanche 27 juin 2021 OU  Messe suivie de la fête paroissiale : grillades et 
Dimanche 4 juillet 2021 animations pour tous 
 
 
Samedi et dimanche 27 et 28 août 2021 Festi’joie à Avenches : festival de théâtre 

burlesque religieux. Le programme suivra. 
 
Si votre ado ne pouvait pas participer à l’une des rencontres, nous vous prions de bien vouloir 
nous avertir de son absence. 

- par SMS ou téléphone au 078 845 61 94 (Fabienne Baseia)  

- par mail : fabienne.baseia@cath-vd.ch ou 

- au secrétariat de la paroisse au 024 441 32 90 du mardi au vendredi de 8h30 à 11h00 ou 
par mail paroisse.orbe@cath-vd.ch 

 
PS : Les messes en famille font partie intégrante du parcours de confirmation 

 

 

Confirmation 

Samedi 24 avril 2021 : répétition à l’église de 13h00 à 15h00 

Dimanche 25 avril 2021 : confirmation à 11h00 

Ou  

Samedi 8 mai 2021 : répétition à l’église de 13h00 à 15h00 

Dimanche 9 mai 2021 : confirmation à 11h00 

Dès que l’évêché nous aura répondu quant à la date, nous vous avertirons. 
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