
COLLEGE SAINT JOSEPH  DU PARCHAMP 

Lundi 9 avril 2018                                                                

  Chers Parents, 

  La Profession de Foi de votre enfant approche, ainsi que sa préparation. 

« Croyez-vous ? En Dieu le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? » 

« Croyez-vous en Jésus Christ son fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a 

souffert la passion, a été  enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du 

père ? » 

« Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des Saints au 

pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? » Ces questions sont une 

invitation. Elles sont adressées aux parents qui présentent leur enfant à la profession de foi mais 

aussi à vos enfants.  

Depuis deux millénaires ces mots de la foi ont été transmis. Parce qu’ils rassemblent les 

chrétiens dans une même foi; dans notre tradition, on l’appelle Symboles des apôtres ou credo. 

Ces mots s’enracinent dans le Christ Jésus, sa vie et son message. La foi est un fondement 

solide de confiance sur la quelle se bâtit toute vie. La foi donne un sens et une cohérence à 

l’histoire. La foi transforme le cœur et l’ouvre à l’altérité. La foi soulève les montagnes et 

donne de croire à l’impossible. La foi s’oppose au fatalisme et fortifie la volonté de changer le 

monde. La foi aide l’homme à devenir humain ; La foi conduit à la source de l’éternel amour. 

La foi est un moteur de la passion d’aimer et de servir.  Mais la foi est fragile. Il sera donc bien 

utile de l’entretenir par la pratique régulière de l’Eucharistie.   

 Nous vous souhaitons donc une bonne préparation en famille. 

 

Nous vous indiquons par ce courrier tout ce qui concerne l’organisation 

matérielle de ce temps fort de la vie religieuse de votre enfant.  

Attention : merci de noter ces dates 

 
Préparation de la célébration  

 

 Retraite : à Montmartre toute la journée 

Mardi 29  mai : 55-56-57 

jeudi 31 mai : 51-52-53-54. 

 

   Répétition des mouvements  

                31mai: 51-52-53-54 de 18h à 19h  

                1
er

 juin: 55-56-57 de 16h30 à 17h30 à l’église Notre Dame 2 rue de L’Église 

 

 Célébration de la remise de la Croix pour toutes les classes   

                      Vendredi 1
er

 juin a 19h à l’Eglise Notre Dame de Boulogne 

  

 Profession de foi : le  Samedi 2 juin 2018   

                 A 9h 30 pour les 51-52-53-54  

                A 11h 30 pour les 55-56-57  

  

L’Église Notre Dame : 2 rue de L’Église 92100 Boulogne 

 

La retraite : au Sacré Cœur de Montmartre  
Mardi 29  mai : 55-56-57 

jeudi 31 mai : 51-52-53-54. 

 

Ce jour là  les enfants arrivent à 8h10 précises.  

Le transport se fait en car. 

Retour à : 17h00 /17h30 

 

  

 



Ce qu'il faut apporter :  

Une trousse, des feutres, de la colle et des ciseaux,  

Le repas est prévu sur place.  

 N'apporter aucun jeu électronique.  Le même règlement est en vigueur comme 

au collège, ces objets risquent d’être confisqués.   

 

Coût : 30 € (repas, location du lieu, livret, animation) le tarif intègre les frais 

variable de demi-pension. 

Il nous faut 5 accompagnateurs par retraites  

Nous  cherchons des accompagnateurs pour cette retraite pour que les enfants aient tous une 

formation suffisante    

Un grand « Merci » aux personnes déjà engagées : celles qui viennent à la retraite recevront 

un dossier 

Si nous n’avons pas assez d’accompagnateurs il n’y aura pas de retraite et pas de profession 

de foi  

 

  Les chants :  
Les enfants les apprennent durant la répétition suivante : 

-le lundi 22 mai de 16h30 à 17h30 au Grand Salon du collège. 

 

Les mouvements sont répétés le  

 

Classe :51, 52, 53, 54 Le jeudi  31 mai :, 

Rendez vous dans l’église à Notre Dame de Boulogne à 18h La fin 19h 

(à cette dernière répétition, les parents qui le désirent peuvent venir se joindre aux enfants afin 

de les soutenir de leurs voix pendant la célébration.) 

 

      Classe :55, 56 ;57 Le vendredi 1
er

 juin :  

Rendez vous dans le hall du collège à 16h30 La fin 17h30 
(à cette dernière répétition, les parents qui le désirent peuvent venir se joindre aux enfants afin 

de les soutenir de leurs voix pendant la célébration.) 

Comme prévu les élèves partent du collège avec Sylvie de Prèval à 16 h nous irons directement 

à l’église Notre Dame. Ils reviennent à leur domicile depuis l’église Notre Dame de Boulogne  

( 2, rue de l’Église ) par leurs propres moyens.  

Fin : 17h30 maxi 

 

Pour Tous, Parents et Enfants  

Une célébration de la remise de la Croix aura lieu le vendredi 1
er

 Juin 2018 de 19h à 20 h  

A l’Eglise Notre Dame de Boulogne. Cette célébration fait partie de la profession de foi.  

 

1) PROFESSION DE FOI  à l’église Notre Dame de Boulogne 

Pour tous le samedi 2 juin 

2, rue de l’Église à BOULOGNE 

    Le samedi 2 juin : Pour les classes de 51, 52, 53 ,54 à  9h30. 

    Le samedi 2 juin  Pour les classes de 55, 56,57 à  11 h 30 

 

Rendez-vous des enfants une demi heure avant 

Les enfants arrivent habillés en aube. Il y aura des baptêmes  à 11h 30 

Bien à vous  

Sylvie de Préval. 

 

 

 



 

Profession de foi 

 
Pour les classes : 51, 52,53,54,55,56,57 Profession de foi  

samedi 2 juin  

 

 Mr ou Mme---------------------------------- 

 

autorise mon enfant ------------------------------------------classe : --------- 

 

à participer à la retraite le : -------------------------------------------------------------- 

  

à participer à la répétition des mouvements et des chants 

je me  rendrai  avec mon enfant pour la célébration de la Croix  

 Je me rends disponible pour accompagner mon enfant lors de la retraite 

    

                                                       Oui   /   Non 

Si oui  

 Tel : -------------------------------------- 

Email : ------------------------------------------------------------ 

 

 
Merci de  détacher  cette feuille pour garder les feuilles précédentes et  ainsi les  indications du 

programme de préparation 

A rendre au bureau de la catéchèse ou à la catéchiste de votre enfant au plus tard  

Le  mercredi 2 mai  2018 

 

 

Ci-joint un chèque de 30 euros à l’ordre « OGEC St Joseph »                    

 

                                                                                     Signature : 
 

 

 

 

 


