Aumônerie des
Quatrièmes
Approfondir la foi…
Partager une expérience chrétienne…
Découvrir le Christ…
Préparer la Confirmation, le Baptême, la Communion…
… dans l’amitié et la bonne humeur
Chers élèves, chers parents,
Le Collège Saint-Etienne propose des activités d’Aumônerie pour tous les élèves qui le souhaitent.

La journée de rentrée de l’aumônerie le 19 septembre (10h30-17h).
Deux samedis à l’extérieur : 20 novembre et 26 février.
Trois mercredis après-midi au Collège, de 13h30 à 17h : 15 décembre, 16 mars, 27 avril.

La messe tous les mardis de 12h à 12h30. La messe est la colonne vertébrale de la préparation, on
ne peut recevoir un sacrement sans y participer !
Il est possible de ne participer qu’à une partie des activités (sauf pour ceux qui se préparent à un
sacrement).
Et bien sûr tous, parents et élèves, sont bienvenus pour les grands rendez-vous du Collège :
16 septembre à 16h30 à la Chapelle, Messe de Rentrée
3 décembre à 18h à la Chapelle, Messe de sainte Attale
16 décembre à 11h à la Chapelle, Célébration de Noël
2 mars à 8h à la Chapelle, Célébration des Cendres
26 avril à 12h à la Chapelle, Messe de Pâques
11 juin à 10h à la Chapelle, Messe de fin d’année
Pour toute question : aumonier@cse-strasbourg.com

Inscription
Je

soussigné,

………………………………………………………………………………

autorise

ma

fille/mon

fils

……………………………………………………………………………….., actuellement élève dans la classe 5eme
……………………………….. à participer aux activités de l’aumônerie du Collège Saint-Etienne.

Merci de cocher si besoin.
o Dans le cadre de l’aumônerie, je souhaite que mon enfant se prépare à un sacrement :
Baptême, Communion, Confirmation (Pour Baptême ou Communion, la préparation dure
un an ; pour la confirmation, la préparation commence en 4e et se poursuit en 3e ; la
préparation à un sacrement comprend toutes les activités de l’aumônerie ainsi que la messe
du mardi midi).
o Ma

fille/mon

fils

ne

pourra

participer

aux

activités

suivantes :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Adresse familiale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.........................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail parentale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strasbourg, le ……………………………………
Signature :

Merci de déposer cette fiche d’inscription dans le casier de l’Aumônier à l’Accueil du Collège avant
le 1er juillet.

