Paroisses Saint Brice – Piscop
2 rue Edith Wharton
95 350 Saint Brice
Tél : 01 39 90 02 78

Saint Brice, septembre 2015

Parents
Les vacances se terminent. C’est la rentrée. Il nous faut donc penser à l’inscription au caté ou à l’aumônerie

La réinscription est obligatoire.
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription que vous devrez compléter et rapporter dès début
septembre au presbytère aux horaires de l’accueil :

Les mardis 1er, 8 septembre de 17 h à 18 h 30.
Les samedis 5, 12 septembre de 10 h à 11 h 30.
Je tiendrai aussi une permanence le mercredi 9 septembre de 13 h à 18 h.
Notre organisation sera à peu près la même que cette année :
Gwenaëlle continuera de prendre les enfants de CE2 / CM1 chez elle le lundi de 18 h à 19 h.
Lise et Selvi prendront les enfants du CE2 au CM2 le lundi de 17 h (17 h 30) à 18 h (18 h 30) à la salle
paroissiale.
Philippe devrait prendre les enfants de CM1 / CM2 le mercredi de 17 h 45 à 18 h 45 à la salle paroissiale.
Patricia formera 2 équipes avec les enfants qui se prépareront au sacrement de l’Eucharistie :
1ère équipe : mercredi de 18 h à 19 h à la salle paroissiale 2ème équipe : vendredi de 18 h à 19 h chez elle.
Les jeunes du collège sont en équipe d’aumônerie.
Pour le moment, nous n’avons pas trouvé d’animateur pour les 6ème.
Colette Fauque poursuit avec ses jeunes pour une 2ème année et préparation à la profession de foi :
1 mercredi sur 2 au presbytère de 18 h à 19 h.
Colette prendra les 6ème avec les 5ème si nous ne trouvons pas d’animateur.
Thérèse F prend les grands collégiens de 4ème / 3ème le mercredi à 17 h 30 au presbytère.
Les jours et les horaires peuvent changer en accord avec tous les membres de l’équipe.
Pour les petits de 3 ans à 7 ans, vous pouvez penser à l’Eveil à la foi le 1er dimanche du mois de 9 h 45 à
10 h 45 à l’église (Chapelle du XIIIème, animé par Maïa, Maria, Elisabeth.
Déjà 3 dates à retenir :

REUNION DE PARENTS :

MERCREDI 23 SEPTEMBRE à la salle paroissiale à 20 h 30.
Début des rencontres de catéchisme / aumônerie : semaine du 28 septembre 2015.

MESSE DE RENTREE : DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 à 11 h.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, nous vous adressons nos plus cordiales pensées.

Père Victor Djelou et l’équipe d’animation catéchèse / aumônerie.

