Profession de foi dimanche à Terrasson
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Les 1er et 2 juin derniers, une trentaine d’enfants et de jeunes partaient à Ars-sur-Formans
pour un Pèlerinage-Retraite. Cette retraite fut l’occasion pour eux de se préparer à la première
communion et la profession de foi qui se déroulaient le week-end suivant. Tous ont découvert le
Saint Curé d’Ars Jean-Marie Vianney. Ainsi, pour ce week-end de la Pentecôte, la Paroisse Les
Trois Ermites en Terrassonnais était à pied d’œuvre.
En effet, samedi soir, à l’église St Laurent de Bersac, huit enfants de la Paroisse, ont fait leur
première communion. Après deux années de catéchèse, ils ont pu communier pour la première
fois lors de la messe présidée par le Curé de la Paroisse, le Père Alain-Bernard Anga Mbassoa
et concélébrée par le Père François Bidault. Les nouveaux communiants ont été félicités :
Antoine, Clément, Léo, Lucie, Nathan, Olivia, Princy et Soann pour avoir reçu ce sacrement.
Ont également été remerciés Arlette, Bernadette, Maria, Marinette, Maryse et Reine-Marie qui
les ont accompagnés dans ce cheminement.
Puis, dimanche matin, à l’église St Sour de Terrasson, c’était le grand jour pour 12 jeunes qui
prononçaient leur profession de foi. Venus des différentes communes de la paroisse et même
au-delà, entourés par le Curé de la Paroisse qui présidait à nouveau et par Arnaud, Elisa, Marie
et Yvette qui les ont préparés à ce grand moment et vêtus de leurs aubes blanches : Alexia,
Alexis, Alicia, Anaëlle, Clémentine, Johan, Manon, Nathan, Noémie, Raphaël, Sofia et Shara,
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ont renouvelé leur vœux de baptême et ont ainsi fait la fierté de leurs familles venues en
nombre. Ils ont été félicités pour cette belle démarche personnelle et ont été encouragés à
continuer vers la confirmation.
On notera que le pèlerinage-retraite et les célébrations se sont particulièrement bien déroulées
grâce à l'intervention du groupe de chant et des musiciens.
Enfant, jeune, adulte, tous ceux qui souhaitent demander le baptême, la communion, la
confirmation, ou tout simplement venir rencontrer ou contacter la paroisse, c'est le
05.53.50.02.72 de 10h à 12h du lundi au samedi. E.D.S.

- Photo 1 : Profession de foi dimanche à Terrasson ; et photo 2 : Première communion à
Bersac autour du curé, le Père Alain-Bernard Anga Mbassoa
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