Ozoir-la-Ferrière, le 30 janvier 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Marie SIRET
Référent pastorale ECST
Christophe TRAN
Adjoint en pastorale scolaire
Aux parents d’élèves du campus EST
CIRCULAIRE N° 2016-17-089
Chers Parents,
Cette année, la semaine sainte est située au mois d’avril pendant les vacances de printemps. Nous
marquerons par conséquent le carême par des temps forts au mois de mars. Nous proposons donc aux
élèves qui le souhaitent :


De participer à l’opération bol de riz, le vendredi 17 mars au profit des plus défavorisés : « 6
euros pour un bol de riz ». Le résultat de nos efforts sera envoyé à l’association des œuvres de
Mère Térésa, qui s’occupe notamment des sans-abris à Paris.



De prier lors d’un chemin de croix le vendredi 24 mars de 8h30 à 9h25 au campus Est. Les
élèves seront accueillis dans l’amphithéâtre dès 8h20.



De rencontrer un prêtre : le père Benoît Lemoine se rendra disponible la journée du 24 mars pour
un entretien ou pour des confessions.

Pour une question d’organisation, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de le retourner
dans le casier de la pastorale à l’accueil pour le 10 mars, dernier délai.
Dans un esprit de service, nous vous prions de croire, chers parents, à l’assurance de nos sentiments
dévoués.

Marcel-François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Marie SIRET
Référente pastorale ECST

Christophe TRAN
Adjoint en pastorale

PS : Les cours seront assurés normalement pour les élèves qui ne souhaitent pas participer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA PASTORALE A L’ACCUEIL
CIRCULAIRE N° 2016-17-089 : Carême
Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………

Classe : ……………….

17 mars (6 euros à remettre au stand « Bol de riz », ou par chèque
à l’ordre de l’Agec dans le casier pastorale à l’accueil)
icipera pas au repas de riz, mais souhaite faire un don de …… Euros (joindre un chèque à l’ordre
de « AGEC Sainte Thérèse »)

la circulaire, mais ne souhaite pas participer à cette action
Date :

Signature des parents :
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