Allaire, le 15 Juillet 2020

Bonjour à toutes et tous,
Notre année pastorale 2019-2020 aura été « hors normes » et parfois déroutante. En effet Le chômage
partiel subi et l’absence de moments fraternels partagés, ont fortement impactés les moments de vie de
notre communauté paroissiale. Malgré tout, nous avons toujours continué à vous porter dans nos pensées
et nos prières.
Aujourd’hui nous préparons notre rentrée, c’est pourquoi je profite de ce courrier pour vous transmettre
les informations pratiques pour les prochains mois.

DATES ET INFOS A RETENIR POUR LA RENTREE

o Pour les enfants qui devaient faire leur 1ère communion au printemps 2020
Sacrement du pardon (avant de recevoir leur 1ère Communion)
Les enfants sont invités à venir recevoir le sacrement du pardon à l’oratoire du presbytère
d’Allaire. Permanence pour le sacrement du pardon des enfants les mardis, mercredis et jeudis
entre 17h00 et 20h00 à partir du mardi 18 Août 2020. (Prévoir un temps d’une dizaine de mn).
Pour l’organisation de Sébastien, merci de confirmer votre venu avec votre enfant au plus tard
la veille par mail sebast.brossard@gmail.com
3 dates au choix pour la 1ère communion : Messe du Dimanche matin à 11h00
o 27 Septembre 2020 à Béganne
Répétition le vendredi 25 septembre à l’église après l’école (17h00).
o 4 Octobre 2020 à Rieux
Répétition le 2 Octobre à l’église après l’école (17h00).
o 18 Octobre 2020 à Allaire
Répétition le vendredi 16 Octobre à l’église après l’école (17h00).
o Informations de rentrée et inscriptions : Samedi 19 septembre à 9h30
(salle permanence du collège à Allaire) – rencontre commune 1ère communion, Prof de Foi et
confirmation.
Ce temps de rencontre s’adresse aux parents, toutefois un accueil sera prévu pour les enfants
qui seront présents.

Messe à 11h00 pour confier les enfants dans cette nouvelle année de préparation aux
sacrements
11h30, renseignements administratifs, inscriptions et ré-inscriptions dans la cours du collège
o 1ère séance de KT* : (salle de permanence du collège d’Allaire à 9h00)
o 10 Octobre : PPC2 (2ème année)
o 14 Novembre : PPC1 (1ère année)
*Suivi de la messe à 11h30 à laquelle vous êtes conviés à participer avec vos enfants

Nouveaux parcours de préparations sacramentelles (1ère communion, Confirmation) et
Profession de foi :
Nous vous avions annoncé le démarrage de ces nouveaux parcours pour la rentrée de septembre
2020. Les perturbations de ces derniers mois nous font reporter ce projet à la rentrée 2021. D’ici
là :
Les enfants qui entrent en CM1 en sept 2020 auront une année « blanche ». Ils seront
invités à suivre le parcours de préparation à la confirmation en 1 année à la rentrée 2021.
Les jeunes qui entrent en 6ème en sept 2020 sont invités à suivre le parcours de préparation
à la Profession de Foi comme d’habitude en 1 an.
Les jeunes qui entrent en 5ème et 4ème en sept 2020 sont invités à suivre le parcours de
préparation à la confirmation en 1 an.

Fin Août, je vous invite à vérifier les informations (boite mail, site internet, FB) qui
peuvent évoluer d’ici là, selon la situation sanitaire.
Je vous souhaite, avec Sébastien, le Père Jean Charles et l’ensemble des animateurs et animatrices,
de passer d’agréables et reposantes vacances. Espérant vous retrouver, tous et toutes, au mois de
septembre dans des conditions favorables.
Bel été en famille
Rozenn

