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FR/LM 
 

LETTRE DE RENTREE DE L’AUMONERIE 2021 – 2022 

 

 

Madame, Monsieur, Chères familles, Chers collègues, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer les principaux temps pastoraux de cette rentrée, qui auront lieu sur le 

mois de septembre : 

 

 JEUDI 02 SEPTEMBRE : 

 

 Passage dans les classes de 6èmes du collège, afin de présenter l’Aumônerie de cette année 

 Bénédiction des cartables au collège, au fur et à mesure des horaires de rentrée des élèves, par 

niveau 

 

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :  

 

 Journée pastorale en forêt de Montmorency à partir de 12 h 00 – Informations à venir 

 Fin des inscriptions pour le rassemblement de Taizé (lycéens) – Informations à venir 

 

 MARDI 14 SEPTEMBRE : 

 

 Début de l’Aumônerie du lycée 

 

 Les messes auront lieu, cette année toutes les semaines à 12 heures, de façon alternative : 

o Le mardi, les semaines paires (débute le mardi 21 septembre) 

o Le jeudi, les semaines impaires (débute le jeudi 16 septembre) 

 La chapelle sera ouverte à tous, en présence d’un adulte, chaque jour de 12 h 30 à 13 h 20 

 

 Collège – 6èmes / 5èmes : nous nous laissons 15 jours avant de mettre en place les groupes du 

Club Yalla, afin de connaître les informations complètes concernant le brassage autorisé. 

 

Nous vous rappelons que, cette année, les préparations aux sacrements seront maintenues : (dates 

avancées dans le tableau d’organisation de rentrée – calendrier pastoral, à confirmer) : 

 

 Confirmation pour les lycéens 

 Première Communion pour les collégiens 

 Baptême pour tous ceux qui le souhaitent. 

 

Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer toutes précisions en temps utile. 

Que cette année puisse vous permettre tous les bonheurs et réussites qui vous sont chers 

 

Bien fraternellement, 

 

 

        L’équipe d’Aumônerie et l’Equipe de Direction 

 


