
  

 Louvres, le 20 septembre 2018 

A l’attention des élèves du Collège et du Lycée Paul Ricoeur 

Objet  : Reprise des activités de la Pastorale 

Chers parents, 

Votre enfant est inscrit pour participer aux activités de la Catéchèse afin de poursuivre son 
cheminement dans la foi chrétienne.  

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant le lancement de cette année : 

Pour les classes de 6ème : chaque vendredi de 16 h à 16 h 55 à compter du 5 octobre.. 

Pour les classes de 5ème : chaque vendredi de 11 h 35 à 12 h 25 à compter du 5 octobre. 

Pour les classes de 4ème : chaque jeudi de 11 h 35 à 12 h 25 à compter du 4 octobre. 

Pour les classes de 3ème : chaque mardi de 11 h 35 à 12 h 25 à compter du 2 octobre. 

Pour les lycéens : chaque lundi de 13 h 05 à 13 h 50 pour les « débats de société » à partir du 
1er octobre. 

Chaque jeudi de 13 h 05 à 13 h 50 pour « apprendre à vivre en chrétien » à partir du 4 octobre. 

Pour les confirmands à partir de la classe de 3ème : une rencontre par mois le vendredi de 17 h  
à 19 h à partir du 12 octobre 2018 

Toutes les premières rencontres ont lieu dans la salle dédiée à la Pastorale en F004. 

Quelques dates importantes à noter dès maintenant : 

La messe de rentrée de l’Etablissement  initialement prévue le mardi 11 septembre sera 
célébrée en l’église St Justin de Louvres le vendredi 5 octobre. 

Pour les élèves de 6ème : pèlerinage à Lisieux  le mercredi 22 mai de 6 h 00 à 21 h 00. 

Pour les élèves de 5ème : pèlerinage à Lourdes  du lundi 22 avril au samedi 27 avril  
(obligatoire pour être présenté à la profession de foi). 

Pour les élèves de 4ème et 3ème : rassemblement du FRAT à Jambville  du vendredi 7 juin à 
18 h 00 au lundi 10 juin à 17 h 00. 

Pour les lycéens : Pèlerinage à Taizé  du jeudi 25 octobre au lundi 29 octobre. Autres 
propositions à suivre. 

Des réunions d’information aux parents seront proposées pour toutes les démarches de 
pèlerinage et la préparation aux sacrements.  

Nous sommes très heureux d’accueillir vos enfants pour cet accompagnement.  

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une excellente année. 

 
V. RIVET Frère Rémi YAO G. LESAGE 
Adjointe en Pastorale Prêtre accompagnateur Chef d’Etablissement  
  2nd degré 
 

 


