Clamart, le 11 juillet 2022
Rentrée 2022–2023 - Pour les jeunes lycéens et leurs parents
Cher Jeune,
Bienvenue à Ôchâclap !
Nous espérons que les vacances d’été t’ont permis de faire de belles découvertes dans la joie du Christ. Nous
t’attendons avec tout ton enthousiasme !
Être chrétien c’est quoi ? Nous aborderons les questions que tu peux avoir : le bien et le mal, être chrétien
dans sa famille, son lycée, dans le monde, etc. Quel que soit ton chemin, ami du Christ, chercheur de Dieu,
chercheur de sens, ta place est parmi nous, tu es le bienvenu !
LA CONFIRMATION est un sacrement important qui sera proposé pour ceux qui le désirent et le
demanderont. Pour cela il faut se préparer à :
Un entretien personnel avec un animateur,
✔
Un weekend de retraite ouvert aux lycéens
✔
Un dimanche en journée avec notre évêque et d’autres aumôneries du diocèse,
✔
Une veillée de prière.
✔
Cette année pour t’aider dans ton cheminement, nous te proposerons, de façon ponctuelle, des
✔
maraudes en groupe avec les collégiens de 3è.
Chers parents,
LES INSCRIPTIONS se font avec le bulletin ci-joint. Vous pouvez l’envoyer à l’aumônerie ou venir nous
voir : au Forum des Associations le samedi 3 septembre à Clamart (site du Panorama) et le samedi 10
septembre à Châtillon (stade municipal) et au Plessis Robinson (complexe sportif Louis Hachette)
Une REUNION DE PARENT aura lieu le mercredi 14 septembre à 20h00 à St François de Sales.
Ci-joint, vous trouverez le CALENDRIER pour l’année scolaire 2022/2023
Avec toutes les informations : lieux, horaires des réunions des jeunes.
Réunions régulières et TEMPS FORTS y figurent. En particulier :
LA RENTRÉE des lycéens : Vendredi 16 septembre à 19h30 à Notre-Dame du Calvaire
✔
TAIZÉ : pendant les vacances de la Toussaint (courrier d’inscription joint)
✔
TEMPS FORT : dimanche 15 janvier : remise du carnet de confirmation pour les futurs confirmés, les
✔
parents sont invités à participer à la messe d’aumônerie à 18h30 à St Joseph
RETRAITE SPIRITUELLE, un week-end à Villebon (91) offerte à tous les lycéens et confirmands de 2021 :
✔
les 18 et 19 mars 2023
JOURNÉE DIOCÉSAINE pour les confirmands : le dimanche 14 mai à Asnières
✔
LA CONFIRMATION le samedi 10 juin 2023 à Notre Dame du Calvaire (Châtillon) à 15h00
✔
Dans la joie de vivre avec vous cette année qui s’annonce.
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