
La célébration de la profession de foi 

Elle est décidée et préparée dans chaque paroisse selon les habitudes de la 

paroisse. Elle reprend généralement ce qui a été fait pendant la retraite. Les 

célébrations des professions de foi auront lieu le 20 septembre 2020 dans toutes 

les paroisses du secteur. 

Besoin d'une aube ? 

Voici une proposition d'achat groupé. Les aubes sont mixtes et coûtent 32 € + 

0,50€ de frais de port, soit un total de 32,50€.  
 

les tailles:  

Enfant mesurant de Taille à commander 

1,32 m à 1,39 m A - 105 

1,40 m à 1,47 m B - 115 

1,48 m à 1,55 m C - 120 

1,56 m à 1,61 m D - 125 

1,62 m à 1,70 m E - 135 

1,71 m à 1,80 m F - 140 
 

• Vous avez précommandé avant le 18/08/2020 en indiquant la 

taille de votre enfant en cm  

• Ceux qui n’ont pas encore réglé l’aube devront impérativement le 

faire au début de la retraite. Chèque à l'ordre de ADECE AEP 

secteur de Longjumeau. 

• Les aubes seront remises aux familles contre règlement le jour de 

la retraite.  

Contacts pour tout renseignement : 

Paule Collinet (déléguée) pcollinet91@free.fr / 06 71 40 34 00 

Armel Nijman (responsable niveau 5eme et profession de foi) 

famille.nijman@k-net.fr/ 06 30 35 34 16 
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La retraite :  

Qu'est ce c'est? 

Un temps pour quitter ses habitudes, sa vie quotidienne; un temps pour partager 

avec les autres, un temps pour écouter la Parole de Dieu, l'enseignement d'un 

prêtre, un temps pour chercher Dieu, lui parler, l'écouter... 

Un temps pour réfléchir à la foi que l'on va professer. 

 

Où ? 

• A la communauté du chemin neuf à Saint Sulpice de Favières (11 rue 

Roche Fontaine, 91910 St Sulpice de Favières. 

 

• La Communauté du Chemin neuf, est une communauté catholique à 

vocation œcuménique née en 1973. Elle compte près de 2200 membres 

permanents dans 26 pays et 12000 personnes au service des missions de 

la communauté dont l’accueil de groupes d’église. 
 

Quand ? 

Samedi 5 septembre 2020: Arrivée des jeunes à 9h00 et départ à 21h30 

 

Dimanche 6 septembre 2020 : Arrivée des jeunes à 9h00. Départ vers 16h15 après 

la messe célébrée à l’église de St Sulpice de Favières (2-6 place de l’église, 91910 St 

Sulpice de Favières) à 5 min à pied du lieu d’hébergement. 

 

Les parents assurent le transport de leur enfant. Si besoin s’organiser avec d’autres 

familles pour un covoiturage.  

Merci de bien respecter les horaires indiqués. 

 

 



Combien ? 

La retraite revient à 50 € par jeune et 35 euros par animateur. Ce prix 

inclut la pension, la croix et le cierge de profession de foi ainsi que tout le 

matériel nécessaire. Nous la facturons 45 € pour les jeunes AEP et 50 € 

pour les jeunes hors AEP. 

 

Que faut-il apporter ? 

Pour la retraite, les jeunes doivent apporter : 

- Un pique-nique pour le repas du samedi midi et un goûter pour l’après-midi. 

- Trousse (stylos, crayons de couleurs, feutres, ciseaux, colle …)  

- 2 masques / jour, nous les changerons à la mi journée. 

- Aube pour les servants d’autel 

 

A noter :  

- En cas de régime alimentaire ou allergie : prévenir l’animateur du jeune et 

remplir soigneusement la fiche sanitaire de liaison pour que nous puissions 

informer les gérants du centre d’éventuelles allergies alimentaires.  

 

- Si votre enfant a un traitement médical, merci de remettre dès l’arrivée samedi 

matin l’ordonnance et les médicaments à l'animateur responsable de l'accueil. 

 

Les choses à ne pas apporter !!! : Pas de téléphones, MP3, jeux vidéo et autres 

matériels du même genre. En cas de besoin les jeunes pourront utiliser les 

téléphones des animateurs que vous pourrez également contacter. Pas de 

bonbons, chewing-gum, soda... 

 

Le déroulé prévisionnel de la retraite 

Samedi matin : Réflexion sur le symbole des apôtres en grand et petits groupes - 

première partie 

 

Samedi après-midi :  

• Réflexion sur le symbole des apôtres en grand et petits groupes - deuxième 

partie 

• Grand jeu du Crédo 

• Réflexion sur le symbole des apôtres en grand et petits groupes - troisième 

partie 

 

Samedi soir : Veillée jeux et prière jusque 21h30 (départ des enfants) 

 

Dimanche matin 

• Préparation au sacrement de réconciliation 

• Atelier travaux manuels 

• Préparation de la messe 

 

Dimanche après-midi 

• Sacrement de réconciliation 

• 15h15 : Messe de fin de retraite à l’église de St Sulpice de Favières 

Les parents y sont vivement conviés.  

Documents obligatoires pour participer à la retraite 

• l'autorisation de participation (nouveau document COVID) 

• la fiche sanitaire de liaison 

• le règlement de la retraite 45€ 

• Attestation vitale en cours de validité (si pas fourni à l’inscription de 

l’année 2019/2020) 

• Attestation responsabilité civile (si pas fourni à l’inscription de l’année 

2019/2020) 


