Clamart, le 11 juillet 2022

Rentrée 2022–2023
Pour les parents des Jeunes Collégiens du niveau 5ème
Chers parents et chers jeunes,
Pour cette 2ème année d’aumônerie du collège, nous avancerons ensemble dans la découverte de la foi en
Jésus-Christ dans la prière, le témoignage et le service. Cela conduira ceux qui le désirent à professer leur foi
avec le credo. Cette étape donnera un élan pour continuer vers le sacrement de la confirmation qui sera
proposé en 2nde.
Quel que soit le chemin de foi de votre enfant, ami du Christ, chercheur de Dieu, chercheur de sens, sa place
est parmi nous, il est le bienvenu !
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) ou le samedi 10
✔
septembre à Châtillon (stade municipal) et au Plessis Robinson (complexe sportif Louis Hachette)
Une REUNION DE PARENTS aura lieu le mercredi 14 septembre à 20h00 à St François de Sales (340 av
du Général de Gaulle - Clamart). Vous pourrez également y déposer les inscriptions.

Ci-joint, vous trouverez le CALENDRIER de septembre 2022 à juin 2023
Avec toutes les informations : lieux, horaires des réunions des jeunes.
Réunions régulières et TEMPS FORTS y figurent. En particulier :
RENTRÉE : dimanche 18 septembre : 14h30 : temps d’aumônerie à St Pierre St Paul (5 place
✔
Ferrari) à Clamart puis messe à 18h30 à St Joseph (145 av Jean Jaurès) à Clamart. Les inscriptions pourront
être déposées à cette date.
✔

ADORATION du Saint Sacrement à St Pierre St Paul (Clamart) le 17 décembre 2022

RETRAITE SPIRITUELLE à Chartres, les 11/12 mars 2023 proposée à tous : à ceux qui désirent
✔
faire leur profession de foi, comme à ceux qui ne le souhaitent pas.
MESSE DE PROFESSION DE FOI le samedi 3 juin 2023 à St François de Sales avec une veillée
✔
le vendredi 2 juin
✔

PÈLERINAGE À LISIEUX le 13 mai

Dans la joie de vivre avec vous cette année qui s’annonce !
Christine Nnana et Hervé Guénan
Responsables du niveau 5ème
06 31 83 57 44 – 06 37 02 38 71
christine.nnana@bbox.fr – hgu@free.fr
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