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PROFESSION DE FOI 2020 

 Chers Parents 

 

Nous vous informons de la date prévue de la célébration de la Profession de foi pour 

les enfants catéchisés du CM2, 

 

le  DIMANCHE 14 Juin 2020 à Aizenay. 
 

Nous proposerons aux enfants décidés à vivre cette aventure de s’y préparer par des 

étapes successives : 

-     Les mercredi 15 et jeudi 16 avril 2020 au Centre Spirituel de Chaillé les Marais  

- le samedi 06 juin 2020 au Poiré sur Vie.  

- Une répétition de la célébration aura lieu un vendredi précédent la 

célébration. 

 

Pour nous mettre en route avec les jeunes, nous vous invitons, vous les parents, à une 

réunion de lancement : 

 

Le mercredi 11 décembre 2019 * 

à 20 h 30 à l’Aire St Benoît à Aizenay 

(2 rue du Docteur Neveu) 

 

L’inscription de votre enfant pourra se faire lors de cette rencontre via le formulaire joint. 

 

Nous nous retrouverons également entre adultes le mardi 12 mai en soirée à l’Aire Saint 

Benoit pour faire un point sur le temps fort vécu par les enfants et les détails de la célébration 

même. 
  
Nous comptons sur votre présence pour la préparation de cette étape importante de 

la vie chrétienne des jeunes de notre paroisse. Votre encouragement et votre accompagnement 

sont un beau témoignage de votre propre foi en vos enfants et en notre Seigneur. 

 

A bientôt, au plaisir de vous rencontrer. 

 

Abbé Jean Claude ROTUREAU  

Madame Ginette PEROTEAU      

Madame Ingrid LOUINEAU (LEME) - Contact : ingrid.louineau@diocese85.org 
 

 

 

 

*En cas d’empêchement, la même réunion aura lieu le mercredi 04 décembre 2019 à 20h30 au 

presbytère des Lucs sur Boulogne (132 avenue des Pierres Noires aux Lucs) 
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