
 
 

Pessac le 24 juin 2020 
 
 
 

Chers parents, 

L’équipe d’aumônerie du collège JDA invite vos enfants pour une nouvelle année de 

cheminement et de découvertes. 

L'aumônerie est un lieu d'accueil et de partage ouvert à tous ceux qui en font la 

demande. 

C’est l’occasion de découvrir ou d’approfondir la Parole du Christ, de chercher comment, 

porter un regard chrétien sur soi-même, sur les autres et sur son avenir. Les jeunes 

participent à des temps d’échange sur des thèmes choisis, des temps de prière, des 

actions de solidarité, des temps forts. 

Dates des rencontres 

Les rencontres ont lieu en semaine 

- 6ème  les mercredis des semaines paires de 11h35 à 12h30 
- 5ème  les vendredis des semaines paires de 13h à 13h50 ( à confirmer) 
- 4ème/3ème  1 à 2 vendredis par mois en alternant dîner 19h00 à 21h15 et goûter 16h45 -18h 

  Début de l’aumônerie : semaine 38, du 14 au 19 septembre 2020 

Participation financière 

Une participation financière de 12,00 € est demandée pour couvrir les frais d'achat du livre et du 
petit matériel ou activité (chèque à l’ordre d’AGE), 

Nous avons besoin d’animateurs 

Pour pouvoir assurer ces rencontres, nous avons besoin de parents ou grands-parents pour aider à 
l'animation des petits groupes. Cela ne prend que 50 minutes tous les 15 jours. ! 

Nous comptons sur vous. Les enfants ont besoin de tous pour progresser sur leur chemin de Foi. Plus 
nous serons nombreux, plus nos jeunes auront le sentiment d'appartenir à une véritable 
communauté et vivront concrètement l’Église. 

Inscription 

Si votre enfant s’inscrit à l’aumônerie, merci de compléter la fiche d’inscription ci-jointe et de la 
rapporter à l’accueil dans le casier aumônerie avant le 10 septembre. 

N'hésitez pas à me joindre pour plus de renseignements. Espérant vous rencontrer ainsi que vos 
enfants très prochainement, je souhaite une bonne rentrée à chacun. 

Véronique DROUINEAU  (Adjointe en Pastorale) 
pastorale@jdapessac.eu  
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INSCRIPTION AUMONERIE COLLEGE JEANNE D’ARC ASSOMPTION PESSAC 

(à remettre dans le casier « pastorale » de l’accueil) 
 

Nom  ..................................................  Prénom .....................................  Classe  .............  
 

Aumônerie :  6ème  5ème  4ème/3ème  
 

Pour mieux communiquer… 

Parents Mère Père 

Nom   

Téléphone   

e-mail   

La communication entre l’aumônerie et vous (infos, questions) se fait 
principalement par école’directe ou mail pastorale@jdapessac.eu 

 
Portable ou mail du jeune pour les 4ème/3ème :  .....................................................................................  
 

Vie chrétienne…cocher ce qui correspond à votre jeune  

 Désire découvrir Jésus et la foi chrétienne pour une première annonce :  
 

 Est baptisé :  

→Si NON Préparation au baptême souhaitée  OUI  NON  
(Préparation quelque samedis dans l’année) 

 A fait sa 1° communion :    

→Si NON Préparation à la 1° communion souhaitée  OUI  NON  

Profession de Foi proposée en 5eme 

Profession de Foi en 5eme souhaitée  OUI  NON  
(Préparation sur le temps d’aumônerie 5ème) 

 

Frais 
 Je joints un chèque de 12,00 € à l’ordre de l’AGE 
 

Rejoindre les animateurs 

 J'accepte d’aider à l’animation de l’aumônerie cette année 

Nom : ............................................... mail : ......................................  Tel : ......................................  

Préciser le jour, la classe souhaitée ou vos disponibilités ponctuelles : 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 

La joie de l’Evangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus Pape François- 


