
 

  

       

Le 15 mars 2018 
 

 

 
 

1) La retraite préparatoire : à Saint Prix à Massabielle les mercredi 13  juin et jeudi 14 juin. Elle s'adresse à tous 
les jeunes du collège qui préparent leur baptême, première communion et profession de foi. 
 

Rendez-vous le mercredi 13 juin à 7h45 devant l'établissement. 
Retour prévu le jeudi 14 juin vers 16h45 au même endroit. 

Les déplacements auront lieu en car. 
 
Repas : Prévoir un pique-nique et un goûter pour le mercredi 13 juin. Les autres repas sont assurés sur place. 
Couchage : les jeunes seront logés dans de petites chambres ou dortoirs. La maison est habilitée à recevoir des 
groupes. Prévoir un sac de couchage. 
À apporter également : vêtements simples et confortables (pas de jogging) pour 2 jours, dont un bon pull,  un 
vêtement de pluie, un couvre chef,  une bonne paire de chaussures,  nécessaire et linge de toilette, un pyjama, 
trousse complète, bible ou Nouveau Testament. 
Merci de veiller à ce que votre enfant n'apporte ni téléphone, ni baladeur, ni console de jeu, ni confiserie. Si cela 
vous semble absoluement nécessaire, votre enfant sera autorisé à vous donner des nouvelles par le téléphone 
de Madame de Lisle, le mercredi soir uniquement. 
 

Documents à rapporter à Madame Kerfourn avant le 11 avril : fiche sanitaire de liaison et autorisation. 
 
L'encadrement est assuré par V. de Lisle, É. Kerfourn, le père Roberto, des enseignants, des parents et des 
lycéens. 
 
 
2) Les répétitions et célébrations à Saint Pierre Saint Paul (Sarcelles): vos enfants doivent être présents à tout. 
Les enfants n’iront pas en cours du mercredi 13 au vendredi 15 juin 2018 (exception faite des élèves de 5ème qui 
passent l’examen Cambridge le vendredi matin). Ce sont les familles qui assurent les transports à l'église. 
 

 Répétition le vendredi 15 juin de 14h à 16h30. Les jeunes ne viennent pas en aube. 

 Célébration le vendredi 15 juin à 19h  (durée, environ une heure et quart) : baptême de 6 jeunes de 6ème 
et 5ème , et profession de foi RDV pour les jeunes à 18h30 

 Les 3 catéchumènes de 5ème apportent leur aube. 
 Tous les autres jeunes de 5ème viennent en aube. 
 Les jeunes de 6ème  ne mettent pas d'aube. 
 Les 3 catéchumènes de 6ème recevront une écharpe blanche.  

 Messe le samedi 16 juin à 10h (durée, environ 1h15) : premières communions et action de grâce. RDV 
pour les jeunes à 9h30.  

 Tous les jeunes de 5ème viennent en aube 
 Les jeunes de 6ème ne mettent pas d'aube. 

 
Véronique de Lisle,  

coordinatrice en pastorale, 01 34 38 34 00  
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