Ozoir-la-Ferrière, le 26 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Marie SIRET
Référente pastorale ECST
Christophe TRAN
Adjoint en Pastorale scolaire
Aux Parents d’élèves du lycée
CIRCULAIRE N° 2017-18-020

Chers Parents,
La confirmation clôt le chemin d’initiation d’un chrétien, c’est par ce sacrement qu’il est rendu adulte dans la foi, et qu’il
peut, avec l’aide de l’Esprit Saint, reconnaître l’action de Dieu dans sa vie et témoigner de Jésus-Christ autour de lui.
Il est possible pour les élèves de lycée qui le souhaitent de suivre une préparation à la confirmation sur le
campus et en lien avec le pôle missionnaire de Pontault.
La préparation au campus sera assurée par Christophe Tran le dernier mardi de chaque mois sur le temps
de midi. Cette préparation commencera le mardi 26 septembre en H4, H5 ou H6 à l’oratoire.
Une première rencontre commune avec tous les jeunes du pôle aura lieu le samedi 7 octore de 14h30 à 19h30
à Roissy-en-Brie, salle André Bizard, 58 rue Pasteur à Roissy en Brie. Cette rencontre est importante car tous les
jeunes seront solennellement appelés à cheminer avec le Christ qui veut donner son Esprit.
Si votre enfant désire recevoir le sacrement de confirmation, il est invité à venir chercher la fiche d’inscription au bureau
de l’oratoire, elle sera à rendre pour le 4 octobre.
Vous pouvez d’ores et déjà noter qu’une réunion de parents est organisée le mercredi 6 décembre à 20h30 salle
André Bizard à Roissy-en-Brie. Les informations concernant la célébration vous seront données à ce moment là. Notez
également que la célébration de la confirmation aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 18h en l’église des pélerins
d’Emmaüs à Pontault-Combault.

Dans un esprit de service,

Marcel-François BOUTHEMY
Directeur Général ECST

Marie SIRET
Référente Pastorale ECST

Christophe TRAN
Adjoint en Pastorale Scolaire
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Mme/ M._______________________ Parent(s) de ______________ en classe de _________________
 ont bien pris connaissance de la circulaire.
Date :
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