
 

          

 

Chers parents, 

Comme chaque année, les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi sur la zone pastorale de la 

Châtaigneraie (Paroisses Saint Joseph en Veinazès, Notre Dame en Châtaigneraie et Saint Laurent en 

Châtaigneraie), effectueront une retraite au sanctuaire marial de Lourdes sur les pas de Bernadette.  

 

Cette retraite aura lieu du 18 au 21 avril 2016, deuxième semaine des vacances de Printemps.  

 

Vous trouverez ci-joint le dossier à remplir et à retourner à votre curé avant le 15 janvier 2016 

dernier délai afin que nous puissions nous organiser pour le transport et l’hébergement. Merci de 

bien vouloir accompagner ce dossier d’un chèque d’acompte de 50 euros (le coût du pèlerinage par 

enfant est de 130 euros mais en aucun cas le manque d’argent doit être un obstacle à la participation 

de la retraite – Merci de bien vouloir nous consulter si vous rencontrez des difficultés financières). 

Vous recevrez le programme et les modalités pratiques ultérieurement.  

 

Nous redisons aux parents que la retraite de Profession de Foi est un temps fort de rencontre, de 

réflexion et de prière qui prépare à ce moment. C’est une démarche d’approfondissement de la foi, 

une réflexion sur le sens des sacrements de baptême, de réconciliation et de l’eucharistie. 

 

La participation à la retraite est essentielle car la profession de foi n’est pas seulement une 

cérémonie, mais un engagement personnel qui doit être préparé par la réflexion, par la prière et par 

une rupture « temporaire » avec la vie quotidienne. 

 

La coordination de la retraite de profession de foi à Lourdes est assurée par la Pastorale des Jeunes 

de la Châtaigneraie. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements vous pouvez contacter son 

coordinateur, Eric REGIS, au 06.86.99.02.30 ou par mail à pastorale-jeunes-chataigneraie@live.fr.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
 

Abbé Patrick JOLY             Abbé Michel MALVEZIN  Abbé Anatole BUNGA-Ki-MABALIA  
Curé de la paroisse              Curé de la paroisse  Curé de la paroisse 
Saint Laurent en Châtaigneraie            Saint Joseph en Veinazès  Notre Dame en Châtaigneraie 

 
 

Abbé Didier DELPIROU 
Curé « in solidum » de la paroisse 
Saint Joseph en Veinazès 

Pastorale des Jeunes de la Châtaigneraie 

Sanctuaire Notre Dame de Quézac 

 Centre Spirituel de Béthanie 

15600 QUEZAC 

Tél. : 04 71 63 09 51 ou 06 86 99 02 30 
Courriel : pastorale-jeunes-chataigneraie@live.fr 
Blog : http://pastoralejeuneschataigneraie.unblog.fr 
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