
 
 

Paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne 

5, rue de Verdun 

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU  

 02.40.78.70.34 

 
 

St Philbert, le 16 octobre 2021  
 

Objet : Profession de foi 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

   Votre enfant reçoit ces jours-ci une invitation à se préparer à célébrer à la Profession de Foi, au 
sein de la communauté chrétienne (vous pouvez lui demander le tract qu'il a reçu). 
 

   Ce qui lui est proposé est un moment privilégié pour réfléchir avec d’autres à sa vie et découvrir 
comment l’Evangile peut contribuer à son bonheur. À lui, ensuite, s’il le désire, de dire sa foi, sa confiance 
au Dieu Père, Fils, et Esprit… 
 

Voici les rencontres proposées à vos jeunes : 
 

• 2 journées de réflexion et de partage : 

Mardi 19 avril de 9h30 à 17h. au Centre Pierre Monnereau, chez les sœurs de Mormaison  

               (près de Rocheservière). 

Mercredi 20 avril de 9h30 à 17h. au Centre Pierre Monnereau. 
 

• 1 matinée pour le sacrement du pardon et la répétition de la célébration : 

Samedi 30 avril de 9h30 à 12h30. à l’église de St Philbert de G/Lieu. 

 
Vous êtes aussi invités à la célébration de la Veillée Pascale, samedi 16 avril 2022 à 21 h (lieu à préciser). 
 

La profession de foi sera célébrée le Dimanche 1er mai 2022 à 10 h 30 en l’église de St-Philbert. 
 

   Le contenu de ces rencontres est indiqué brièvement sur l’invitation de votre enfant. Vous y 
trouverez également le formulaire d’inscription que vous, parents, vous voudrez bien signer et renvoyer 
à l’Accueil Paroissial, 5, rue de Verdun 44310 St PHILBERT DE GRAND LIEU. 
 

   Le cheminement que nous proposons à votre jeune, à l’aide du document « Kim et Noé », vous 
sera présenté lors d’une soirée réservée aux parents : 
 

Mardi 22 février 2022 à 20h30, 
à l’accueil paroissial de St Philbert, 5, rue de Verdun 

 

Seront également abordées des questions pratiques et celles qui vous tiennent à cœur.  
 

En attendant de nous rencontrer, croyez Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués. 
 

          L’équipe de préparation : 
P. Régis du Rusquec, Marie-Agnès Delaunay, 

Marie-Madeleine Le Tallec, Myriam Raingeard, Hélène Giraudeau. 


