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Vie paroissiale des jeunes 

Thème de la crèche d’Allaire 2017-2018 

 

Bien que nous soyons tous différents, 
bien que nous vivions dans des pays différents, 

bien que nos traditions soient différentes … 
Le message de Noël est le même pour tous. 

Seigneur ; 
dans son fils Jésus ; 

nous rejoint dans notre humanité 
pour nous redire son message d’Amour 

miséricordieux. 
 

e 
 

REMISE DE LA CROIX 
 
Les enfants de CM1 se préparant à recevoir le 
sacrement de l’Eucharistie, ont vécu une fin de 
mois de novembre très riche. 
Samedi 18 novembre, ils ont reçu pour la 
première fois, le sacrement du Pardon, et lors des 
messes à St Jean le 18 novembre, et à Béganne et 
Allaire le 19 novembre, ils ont vécu une autre 
étape importante de leur parcours : au début de 
la messe, accompagnés d’un de leurs parents, 
chacun a reçu du Père Sébastien, une croix, signe 
de son appartenance à la communauté des 
chrétiens. 
Après avoir vécu pendant la première année, les 
deux premières étapes de la messe (Accueil, 

Parole), c’était la première fois qu’ils assistaient à 
la totalité de la célébration dans le cadre de leur 
parcours de catéchèse. 
Après la consécration, pour la prière du Notre 
Père, accompagnés d’un de leurs parents, ils ont 
rejoint le prêtre dans le chœur, autour de l’autel ; 
pendant la communion, chacun d’eux a reçu la 
bénédiction du Père Sébastien. 
L’attitude respectueuse et attentive des enfants 
pendant cette messe qui leur était plus 
particulièrement destinée, a montré à la 
communauté paroissiale l’importance que cette 
cérémonie avait pour eux. 
Odile 
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SPECTACLE 
 

JESUS, 
DE NAZARETH A JERUSALEM 

 
Samedi 27 janvier au Zénith 

à St Herblain 
Séances à 15h et 20h. 
Réserver rapidement. 

Retrouvailles des pélés  
et camps d’été 

Samedi 13 janvier de 12h30 à 20h00 
Salle paroissiale de Muzillac 
12h30 départ du co voiturage à partir de la salle 
paroissiale d’Allaire – retour aux domiciles 
Pique-nique tiré du sac - Goûter autour de la galette 
Jeux autour de St Vincent Ferrier  
Messe paroissiale 

Remplir la décharge 



Missio Ados 
Quelques nouvelles de l’équipe… 
 
Sur l’année scolaire 2016/17, dix collégiennes 
faisaient partie du groupe.  
Merci à l’équipe du secours catholique qui leur a 
permis de vivre une après-midi au rythme de l’eau 
en naviguant sur la péniche la Bienveillante. 
Ces jeunes filles ont eu beaucoup de goût à 
préparer des objets qu’elles vous ont proposés. 
Grâce à votre générosité et à celle des membres 
du groupe CACHA, nous avons pu envoyer 1050 
euros pour aider les sœurs dans le développement 
du centre de formation de la femme de Ngong au 
Cameroun. 
Sœur Joséphine, la directrice du centre, nous 
écrivait au mois de mai : « Merci pour votre appui, 
pour votre soutien financier et matériel… Les 
sommes des années précédentes ont servi pour la 
construction d’une salle d’atelier de couture et la 
fabrication des tables. Le chèque de cette année 
servira pour la finition de la salle (crépissage, 
peinture). 
Nous vous sommes reconnaissantes pour tout le 
bien que vous faites envers les filles et les femmes 
de Ngong.  Que Dieu vous bénisse ! » 
Nos activités (prière, découverte des autres, 
bricolage) ont recommencé en octobre. Huit 

adolescentes 
accompagnées de deux 
adultes se retrouvent 
une fois par mois au 
presbytère d’Allaire. 
Tous les collégiens et 
collégiennes qui veulent 
nous rejoindre sont les 
bienvenus. 
Nous continuons nos rencontres avec les sœurs 
qui sont de passage à Saint-Jacut (sœur Marie 
Neige, sœur Marie Françoise…) 
Elles nous donnent des nouvelles de là-bas ! 
Durant l’Avent, nous vous avons proposé à 
nouveau des objets à offrir ou pour décorer votre 
table de fête !  
Dès janvier, les ados vous prépareront de 
nouvelles surprises pour Pâques ! 
Merci pour l’accueil que vous nous réservez. Il 
encourage les ados d’ici à s’investir davantage 
pour mieux soutenir les jeunes filles de là-bas 
(Ngong au nord Cameroun). 

LOS 
Réunion les 20/01 et 10/02 de 0930 à 12h 00 au 
presbytère d’Allaire. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
u 24 au 26 octobre les futurs confirmands 
ont vécu une retraite avec la communauté 

du verbe de vie à Josselin. 
Un temps pour prier et  pour vivre le sacrement 
du pardon au cours d’une veillée miséricorde. 
Un temps pour découvrir l’Esprit saint et relire les 
pas de Dieu dans leur vie, pour écouter des 
témoignages et des enseignements. 

Un temps pour 
développer la vie 
fraternelle au 
travers du jeu et 
du service. 
 
 
 

Marie-Hélène 

u 27 au 28 oct c’était au tour des jeunes de 
profession de foi de vivre un temps de 

retraite  avec la communauté « Notre Dame des 
neiges » au grand Fougeray.  
Ils ont pris le temps de parler du baptême, du 
credo. Ils se sont entrainés à mieux prier ,  à 
utiliser la bible. Ils ont essayé de mieux 
comprendre 
la messe et 
eux aussi ont 
vécu le 
sacrement du 
pardon.  Ils 
ont fini leur 
séjour par un 
petit pèlerinage à notre Dame des neiges. 
Toutes ces réflexions étaient entrecoupées de 
temps de jeux et de service.  
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