Plusieurs rencontres pour
vivre ce moment privilégié
avec Jésus :
 Réunion d’informations le vendredi 16
octobre à 20h à la salle paroissiale de
Challans avec témoignages de jeunes
 Messe de l’aurore suivie d’un bon petit
déjeuner et matinée festive samedi 12
décembre à Challans

Nous t’attendons avec ta famille le
vendredi 16 octobre pour la
réunion d’informations
Sandrine THOMAS,
Animatrice en mission pastorale de l’enfance



Par mail :
catesaintmartindelarive@gmail.com

 Par téléphone : 02.51.68.23.74/06 43
44 31 49

Nous comptons sur toi et ta famille
 Rencontre dimanche 14 février 2021

Viens et vois !

 Veillée Pascale samedi 3 avril
 Retraite Profession de Foi du samedi
17 avril, 9h au dimanche 18 avril, 17h
 Répétition Profession de Foi le
vendredi 28 mai 18h en l’église de
Challans
 Profession de Foi le dimanche 30 mai
à 11h en l’église de Challans
 Tous réunis pour une grillade party fin
juin ou début juillet 2021

Profession de Foi 2021
Paroisse Saint Martin de la Rive
Paroisse du Bon Pasteur

`

Décider de faire ma
Profession de Foi, c’est…
 Affermir ma foi
 Accepter Jésus dans ma vie
 Un cadeau d’Amour qui m’est donné

« N’ayez pas peur. Ouvrez
toutes grandes les portes
pour le Christ. »
Saint Jean-Paul II

 Ouvrir mon cœur à l’Amour de Dieu
 Faire confiance à Jésus
Tu es baptisé et as reçu la première des
communions ? L’Eglise t’appelle
aujourd’hui à affirmer ta Foi en Dieu.
Qu’est-ce que la Profession de Foi ?
Témoignage d’un jeune ayant fait sa Profession de Foi
l’année dernière :

« Ce sont mes parents qui ont décidé de me
faire baptiser. En CM2, j’ai décidé d’affirmer
devant d’autres chrétiens que je crois en Dieu.
Le Parcours Profession de Foi est riche et m’a
permis de croire encore plus en Dieu, et de
vivre tous ces beaux moments entre amis »
En quoi cela consiste ?
Au cours d’une messe, les enfants baptisés
professent leur foi en présence de leurs
familles. La Profession de Foi n'est pas un
sacrement, mais une étape vers une foi plus
personnelle.

 Une étape vers ma Confirmation

La Profession de Foi, c’est…
 Des temps en équipe entre jeunes dont
une retraite de 2 jours dans un lieu
magnifique, au bord de mer
 Des activités artistiques et sportives
 Des temps de prières
 Et surtout beaucoup de moments de
joie, d’amusements.

Pourquoi hésiter ?
Un grand cadeau d’Amour t’attend.
Inscris-toi !
Une jeune équipe t’attend pour te faire vivre
ce moment privilégié avec Jésus.
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