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Collège Sainte-Anne – Sainte-Marie 

 

ÉTABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE ASSOCIE A L'ETAT PAR CONTRAT 
 

        

PASTORALE 3ème   Paris, le 29 juin 2020  
 

Madame, Monsieur, 

 

En lien avec le projet pédagogique et pastoral de l’Etablissement ouvert sur la vie et la connaissance de 

l’autre, les élèves de 3ème qui le souhaitent, bénéficient d’une heure d’Aumônerie prévue dans l’emploi du 

temps. Ils sont vivement invités à y participer. Ils pourront choisir des thèmes et en débattre encadrés par 

un animateur pastoral. 

Les élèves sont, par ailleurs, invités à la messe célébrée chaque mardi à 12h40 à la chapelle de 

l’établissement et préparée par un groupe d’élèves catéchisés. 

 

Pour l’ensemble des élèves de 3ème, trois temps leur seront proposés dans l’année pour aborder les thèmes 

des temps forts. 

Les élèves de 3ème qui le désirent et en font la demande pourront se préparer à recevoir le Sacrement de 

Confirmation. Ils recevront ce sacrement au cours de l’année suivante. 

 

Enfin, pour tous ceux qui le souhaitent, en lien avec les prêtres des paroisses Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-

Cailles et Sainte-Rosalie, il sera toujours possible de se préparer au Baptême ou à la Première Communion. 

 

En espérant répondre à votre attente, nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en notre entier 

dévouement, 

 

     B. Chibani Mandeville                l’Equipe pastorale                     V. Sarrazin   

   Directrice Coordinatrice                            Responsable Collège 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de remettre ce document le jour de la rentrée le MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 au Professeur principal 

 

Madame, Monsieur 

 

souhaite que leur enfant 

     (NOM et prénom de l’enfant) 

❑ participe à l’aumônerie de 3ème et aux célébrations organisées par la Paroisse du Collège.  

 

     J’envisage de préparer : 

o Mon Baptême 

o Ma Première Communion   

o Ma Confirmation 
 

❑ ne participe pas à l’aumônerie de 3ème 
 

Signature du responsable légal :                                                         Signature du jeune :  
 
 
 
 

 

Pour information, les célébrations ont lieu sur des temps banalisés. Les élèves qui n’y participent pas sont invités à vivre des temps de 

réflexion accompagnés par un enseignant.  

 
 * Pour obtenir un certificat de baptême, contactez la paroisse dans laquelle votre enfant a été baptisé en indiquant la date de son baptême. 

3ème  

Merci de joindre son certificat de baptême * ou la 

photocopie de toutes les pages (parents et 

enfant) de votre livret de famille catholique 
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