Ozoir-la-Ferrière, le 23 février 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Marie SIRET
Référente pastorale ECST
Christophe TRAN
Adjoint en pastorale scolaire
Aux parents d’élèves de 6ème
CIRCULAIRE N° 2016-17-093

Chers Parents,
Mercredi 1er mars, nous entrons dans le temps du Carême temps où l’Eglise nous invite à faire des efforts
pour nous préparer à la grande fête de Pâques. C’est pourquoi nous proposons aux élèves qui le
souhaitent de participer vendredi 17 mars 2017 à l’opération bol de riz, 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.
Pour une question d’organisation, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de le retourner
dans le casier pastorale pour le lundi 13 mars.
Après ce temps de pénitence, nous fêterons la résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ, lors de la
messe du temps Pascal qui sera célébrée le mardi 2 mai à 19h30, dans l’amphithéâtre Vittorio Pons, au
campus EST.
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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------COUPON RÉPONSE A DÉPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA PASTORALE
CIRCULAIRE N° : 2016-17-093-BOL DE RIZ 6ème
Nom………………………Prénom……………………… Classe…………………………
vendredi 17 mars (6 euros à remettre au stand « Bol de riz », ou par chèque
à l’ordre de « AGEC Sainte Thérèse » dans le casier pastorale en salle des professeurs)
de « AGEC Sainte Thérèse »)
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Signature des parents :
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