Année scolaire 2017/2018

Aumônerie 5ème
L’aumônerie du collège accueille les élèves de 5ème une heure par semaine le jeudi matin (incluse
dans l’emploi du temps) pour (re)découvrir le Christ à travers un parcours qui va s’articuler autour
de la méditation du symbole des Apôtres. Une messe est proposée tous les mardis. Des temps de
louange, des temps forts et des célébrations jalonnent l’année scolaire. Les élèves peuvent
également se préparer à un sacrement (baptême et première communion), la profession de foi est
aussi proposée en fin 5ème, le sacrement de la confirmation en 3ème.
Rejoignez-nous en nous retournant ce document complété à la rentrée ou en le déposant à l’accueil
à l’attention de Mme Tuset-Anres. Vous trouverez les dates des évènements importants dans le
calendrier remis à la rentrée.
Je souhaite inscrire mon enfant : ............................................................................................
En classe de 5ème ..............

Nom des parents : ......................................................................

Adresse : ............................................................................................................................
Tél. fixe :................................................. Tél. portable : .......................................................
Mail (pour l’envoi d’informations) : .........................................................................................
Paroisse dont vous dépendez : ...............................................................................................
Mon enfant a déjà suivi le catéchisme  oui  non
Mon enfant a été baptisé

 oui  non

 Je souhaite que mon enfant se prépare au baptême (durée de préparation 18 mois, le
baptême sera célébré durant l’année scolaire 2018-2019)
 Je souhaite que mon enfant se prépare à la première communion
 Je souhaite que mon enfant se prépare à la profession de foi
Si vous pouvez accorder du temps à l’équipe pastorale, merci de bien vouloir cocher ci-dessous :
 Animer une équipe de catéchèse 1 heure hebdomadaire avec le soutien de l’animatrice en
pastorale :
 le mardi de 8h25 à 9h20

 le jeudi de 8h25 à 9h20

 le jeudi de 16h15 à 17h10

 Intervenir ponctuellement avec le soutien de l’animatrice en pastorale :
 un mardi de 8h25 à 9h20

 un jeudi de 8h25 à 9h20

 un jeudi de 16h15 à 17h10

 accompagner une retraite ou une sortie
Votre enfant joue-t-il d’un instrument de musique ?
Accepterait-il d’animer des célébrations

 oui, lequel ............................
 non

 oui  non

SIGNATURE DES PARENTS ET DU JEUNE
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