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     Bonjour, 
 
 

 La première rencontre pour les jeunes inscrits au Parcours 6ème qui se préparent  
à la Profession de foi, à la Première Communion, ou au Baptême aura lieu le  

 

Vendredi 30 octobre 
 

 
 Voici le déroulement de la rencontre : 
   

 9h30 : Accueil au lycée J. Queinnec de Malestroit (entrée par le parking devant la clinique) 
  

 10h00 : Contenu de la rencontre : La foi ? C’est croire en quoi, en qui ? 
 

Jésus est ressuscité - Heureux ceux qui croient sans avoir vu  
Un saint ? - Porcaro : Découverte du Pardon de la Madone des Motards 

 

 13h30 : Départ pour Porcaro  
 

 Nous irons à Porcaro en voitures. Nous aurons donc besoin de parents. Merci de me prévenir 
 Les parents-chauffeurs qui le souhaitent pourront bien sûr rester avec nous. 
 Merci de me dire si êtes disponible pour l’aller, le retour ou les 2. 
 Précisez-moi le nombre de jeunes que vous pourrez conduire. 
 

16h30 : Goûter à Porcaro 
 

17h00 : Fin à Porcaro. Vous pourrez venir chercher votre enfant à Porcaro. Dans ce cas, merci de me prévenir 
 

17h30 : Arrivée au lycée J. Queinnec à Malestroit 
 

Nous demandons à votre enfant d’apporter : 
 

 Un sac, sa trousse et une chemise (plastique ou carton).  
La chemise permettra de ranger le livret qu’il recevra ce jour-là. 

 

 Son pique-nique et son goûter 
 
 

Si vous avez besoin d’acheter une Bible, vous pourrez revoir les Bibles que nous vous proposons.  
Vous pourrez les choisir ce jour-là. Nous pouvons les commander pour vous. 

 
 Nous sommes à votre disposition pour toute question, tout renseignement. 
 
 

Jean-Yves, pour l’équipe 
 

Il y aura 2 cérémonies de Profession de foi : 
 

A Malestroit, le dimanche 22 mai à 11h et à Sérent le dimanche 29 mai à 11h. 
 

Vous pourrez choisir celle qui vous convient. 

 
 

Propositions de la Pastorale des Jeunes 
 

Ces rencontres ne sont pas réservées aux jeunes inscrits en Parcours 6ème. 
 

La rencontre durant les vacances : Jeudi 29 octobre de 10h à 18h à la maison paroissiale de Malestroit 
Au programme : service auprès de personnes âgées, échange, prière, activités manuelles. 
Apporter son pique-nique et son goûter 
 

Les Vendredis de la Pasto : Les jeunes (collégiens et lycéens) sont invités à se retrouver 1 vendredi sur 2 à la maison 
paroissiale de Malestroit de 16h45 à 20h30.  
Les jeunes peuvent venir sans inscription. Venir une fois n’engage pas à venir à chaque fois. 
Au programme : goûter, échange, prière, activités manuelles, dîner 
Prochains vendredis : 13 et 27 novembre ; 11 décembre 
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