
  Epinal, le 22 janvier 2014 
 
 

Chers parents, 
 

Votre enfant est actuellement en 6ème ou 5ème. Il participe à l’aumônerie. 
Depuis au moins 2 ans, il est présent régulièrement aux rencontres en équipe pour 
l’éducation et l’approfondissement de sa foi. 

 

 
Si votre enfant le souhaite, il peut vivre sa pro-
fession de foi à l’une des dates proposées par la 
paroisse St-Goëry, la paroisse St-Auger et la pa-
roisse St-Jean-Baptiste-de-l’Avière.  

Dans ce cas, il s’engage à participer aux ren-
contres de préparation.  

 
 

Vous pouvez choisir la date et le lieu qui vous conviennent (voir au verso)  
et renvoyer votre bulletin d’inscription à l’aumônerie avant le 1er février qui trans-
mettra aux paroisses concernées 

Aumônerie de l’Enseignement Public  
Profession de foi  

29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 
 

Vous trouverez, ci-après, toutes les dates qui  concernent parents et jeunes. 
 

 
 Les animateurs de 6° de l’aumônerie (AEP)  

Profession de foi 2014Profession de foi 2014Profession de foi 2014   
PAROISSE ST-GOËRY    

Epinal-Golbey-Chantraine-  
Les Forges-Renauvoid-Dinozé  
 

PAROISSE ST-AUGER 

Dogneville-Deyvillers-Jeuxey 

PAROISSE ST - JEAN -BAPTISTE  
DE -L'AVIÈRE  

Chaumousey, Darnieulles, Domèvre,  
Dommartin, Fomerey, Gigney, Girancourt,  

Mazeley, Sanchey, Uxegney 
 

Aumônerie de l ’Enseignement PublicAumônerie de l ’Enseignement PublicAumônerie de l ’Enseignement Public    



Pour tout renseignement 
Isabelle CREUSOT 
Aumônerie de l’Enseignement Public 

29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 
03 29 82 41 59  /  aumonerie.epinal@free.fr 

 

Régine FRANCOIS 
06  98 08  77 27  / rjc.francois@orange.fr  

(à choisir librement parmi les dates et lieux proposés) 
 

Paroisse St-Jean-Baptiste-de-l’Avière 
Jeudi 29 mai, 10h00, Chaumousey 
ou Dimanche 8 juin, 10h00, Gigney 
 

Communautés St-Paul / Ste-Famille / St Abdon et Sennen 
Dimanche 8 juin, 10h30 
église Golbey 
 

Communautés Notre-Dame / St-Maurice  
Dimanche 8 juin, 10h30 
Basilique St-Maurice 

 

Communauté St-Pierre-Fourier   
Dimanche 8 juin, 10h00,  
église st Pierre Fourier Chantraine 

 

Communautés St-Antoine / St-Laurent / Ste-Maria-Goretti 
Dimanche 15 juin, 10h45 
église St Antoine 

   Célébrations de la profession de foiCélébrations de la profession de foiCélébrations de la profession de foi   

   Pour les parentsPour les parentsPour les parents   
afin d'accompagner votre enfant dans les étapes de sa foi chrétienne, 
nous vous invitons à une rencontre de préparation et de réflexion : 

Jeudi 27 février,  20h00, à l’aumônerie 

Infos et points sur les rencontres d’aumônerie, 
Partage sur la profession de foi, 
Temps de réflexion autour de la foi chrétienne 


