
 
    Aumônerie de l’enseignement public de Vichy 
 Année 2019-2020 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Votre enfant est en 6ème : si vous souhaitez qu'il découvre 
ou poursuive son cheminement sur la connaissance de Dieu, 

s'il souhaite faire sa profession de foi,  l’aumônerie de l'enseignement public vous propose des 

rendez-vous réguliers pour l’année 2019-2020. 
 
Les rencontres auront lieu  à l’Eglise Jeanne d’Arc (au sous-sol, entrée par le côté de l’église), 2 

rue Jeanne d’Arc, Vichy. Nous serons accompagnés par le Père Y.Molin. 
 

Cinq rencontres s’adressent à vous, parents, et à votre enfant, votre présence est 

indispensable : 
• Samedi 05 octobre   10h-13h30 : Rencontre de rentrée avec un repas (repas partagé, 

chaque famille est invitée à emporter un plat salé ou sucré à partager. 

• Samedi 14 décembre 10h-13h30 (repas partagé) 

• Dimanche 09 février  16h-19h 
      -     Samedi 04 avril          10h-13h30 (repas partagé) 
      -     Dimanche 14 juin      14h-19h  (bilan avec les parents de 14h à 15h) 
 
Six rencontres s’adressent  à votre enfant uniquement : 
      -     Samedi 19 octobre 10h-17h (horaires à confirmer) 

• Samedi 16 et 30 novembre 10h-12h 
• Samedi 11 janvier 10h-12h 

      -     Samedi 14 mars 10h-12h  
      -     Samedi 09 mai 10h-12h 
  
Jeudi 16 avril 20h :    réunion de préparation de la retraite et de la célébration avec les parents   

Jeudi 21-vendredi 22 mai : retraite de profession de foi.   
Samedi 23 mai : veillée de la profession de foi 
Dimanche 24 mai : messe de la profession de foi (lieu à définir). 



 
Le jeune et ses parents s’engagent à venir à l’ensemble des rencontres  
Lors de la première réunion, les jeunes devront apporter 35 euros pour l’inscription à l’aumônerie 

et l’achat des livrets, de la croix et du cierge pour ceux qui feront leur profession de foi, ou 25 

euros pour ceux qui ne feront pas leur profession de foi  (en espèces ou chèque à l’ordre de l’AEP). 
 

         Nous nous réjouissons d’accompagner vos enfants dans leur cheminement. 
Fraternellement. 

   
Magali Da Silva (06.48.06.88.26), Sophie Galliot (06.61.76.22.25), 

Odile Talpin (06.60.03.04.73, odile.talpin@bbox.fr), 

Jean-Marc Talpin (06 11 63 20 94, jean-marc.talpin@univ-lyon2.fr) 


