Cté de paroisses
St Nicolas/St Joseph/St Georges
03.88.73.19.92
Haguenau, le 23 juillet 2019

Chers parents,
Votre fils, votre fille entre dans la période de l’adolescence et du
questionnement. Avec lui, avec elle, vous avez peut-être déjà parlé de
la« Profession de Foi » ou du renouvellement des vœux de baptême.
Cette démarche traditionnelle est toujours un temps fort de
rencontre et de fête dans nos familles. Elle est surtout une chance pour les
adolescents. En effet, à cet âge le jeune se cherche et a besoin d’amitié et
de soutien pour trouver son équilibre personnel et sa place dans la société
et dans l’Eglise d’aujourd’hui.
La communauté chrétienne de la ville de Haguenau propose à
votre ado de l’accompagner dans cette démarche importante. Tout au
long de l’année, il se retrouvera avec d’autres jeunes en équipe, avec la
présence de catéchistes, qui les aideront dans leur questionnement sur
leur chemin de vie.
Merci de proposer cette démarche à votre ado, et de décider avec
lui de son inscription ou non au groupe des jeunes de la Profession de Foi.
Veuillez croire, chers parents, à nos fraternelles salutations.
Jean-Sébastien Lavens
Prêtre coopérateur

Martine Pfister et Carine Atzenhoffer
Coopératrices de la Pastorale
Et toute l’équipe des catéchistes
de la Profession de Foi

Cté de paroisses
St Nicolas/St Joseph/St Georges
03.88.73.19.92
Haguenau, le 23 juillet 2019
Cher Jeune,
A ton âge, le collège prend une grande place dans ta vie.
autre….

A côté de tes études, tu as peut-être une activité sportive, musicale ou

La communauté chrétienne de la ville de Haguenau te propose de te
retrouver en équipe avec d’autres jeunes de ton âge, autour d’un binôme
d’adultes, afin de pouvoir exprimer ce qui te fait vivre, de comprendre et de
partager ta foi, de réaliser des projets dynamiques….
Cette démarche te permettra de préparer la fête de la Profession de
Foi, qui aura lieu le Dimanche 26 avril 2020 à 10h30, à l’église Saint Joseph.
La retraite de préparation à cette fête aura lieu le Week-end du 21/22 mars
à Oberbronn (Un tract suivra)
Si cette proposition t’intéresse, n’hésite pas à participer à la réunion
d’information et d’inscription qui aura lieu le (aucune inscription sans
rencontre)
Mercredi, 11 septembre à 20 h.
Au presbytère Saint-Nicolas (salle St Nicolas)
Pour les frais de l’année nous demandons une participation de 30 €. (dossier,
photocopies, diverses collations….)
Au plaisir de te rencontrer …
Jean-Sébastien LAVENS
Prêtre coopérateur

Martine Pfister et Carine Atzenhoffer
Coopératrices de la Pastorale
et toute l’équipe des catéchistes
de la Profession de Foi

