
 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

 Le collège Saint Joseph et votre paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers - Côte des 

Légendes* sont ensemble au service d’une proposition chrétienne de qualité pour votre 

enfant. Ils œuvrent conjointement pour permettre à chaque jeune de découvrir qu’il est aimé 

par Dieu et qu’il peut s’adresser à Dieu en toute confiance. 

 Au sein du collège une aumônerie accueille chaque élève qui le désire pour diverses 

propositions. 

- En classe de 6
ème

 sur le temps scolaire, des temps de catéchèse sont proposés pour les 

élèves qui souhaitent vivre un approfondissement de la foi chrétienne et / ou qui 

souhaitent préparer leur profession de foi, première étape vers le sacrement de la 

confirmation. Pour les élèves de 6
ème

 qui le désirent, une proposition de culture religieuse 

est aussi proposée pendant le temps scolaire. La culture religieuse ne prépare pas aux 

sacrements mais ouvre le jeune à la découverte de la vie religieuse. 

- Tout au long de l’année, les élèves de chaque niveau seront invités à des propositions 

pastorales adaptées à leur âge et leur progression humaine et scolaire. Ces propositions 

prendront la forme de temps forts, de discussions, d’ateliers… 

- Pour tous les élèves de l’établissement une aumônerie propose, sur des temps spécifiques, 

différentes activités de découverte de la foi catholique et de la vie du monde et des 

hommes. Mme Lenaïg Le Guillou, adjointe en pastorale scolaire, accueille chaque jeune et 

construit avec eux le programme de l’année. 

 

Au sein de la paroisse, une aumônerie accueille tous les élèves (scolarisés dans les 

établissements publics ou privés) de tous les niveaux, le mardi soir, de 17h à 18h30 à la 

maison paroissiale de Plabennec – 1 rue Marcel Bouguen. Ce temps d’aumônerie permet aux 

élèves qui le souhaitent de vivre un temps fraternel de découverte ou d’approfondissement 

de la foi chrétienne en dehors de l’établissement. 

La paroisse prépare chaque jeune qui le désire à recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) qui peuvent être reçus à tous âges. Cette 

préparation s’organise sous la responsabilité des prêtres et de Mr Guy Jacquemain, 

responsable de la pastorale des jeunes. Ainsi chaque jeune qui désire préparer sa profession 

de foi ou sa confirmation participera aux temps forts organisés par la paroisse.  

 Ces propositions se complètent et les responsables travaillent ensemble, pour que 

chaque jeune trouve un soutien adapté à son cheminement. Dans une feuille jointe au 

présent courrier vous trouvez les propositions du collège pour cette année. Vous recevrez par 

courrier séparé les propositions détaillées de la paroisse.  

 

 Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre prière pour vous 

et vos enfants. 

     Christian Guizouarn, directeur 

     Père Gérard Le Stang, curé de la paroisse* 

 
Nota * : La paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers - Côte des Légendes, regroupe les communes de Landéda, 

Lannilis, Tréglonou, Le Grouanec, Lilia, Plouguerneau, Goulven, Guissény, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages, 

Saint-Frégant, Kernilis, Kernouès, Lanarvily, Lesneven, Le Folgoët, Loc-Brévalaire, Ploudaniel, Plouider, Saint-

Méen, Trégarantec, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Plabennec, Plouvien. 


