
AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Paroisse St Etienne de Grandmont 

6 rue de la Mairie 

37170 Chambray     Tel: 06 51 40 56 18 
aep-paroissesaintetiennedegrandmont@orange.fr 

  

 
 

Aux parents de jeunes arrivant en 6ème 
Juin 2018 

 

 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Matthieu 18,20 

 
 

Madame, monsieur,  
 
 

Les années caté de votre enfant s’achèvent, le parcours de Foi de votre enfant n’est pas terminée.  
Les années aumônerie commencent. 
Votre enfant pourra, s’il le souhaite, faire sa Profession de Foi en fin de 5ème et recevoir le sacrement de 

Confirmation en fin de 3ème. 
 

Avec ce courrier, vous trouverez les documents à remplir pour l’inscription et une liste des documents à 
fournir. Merci de les retourner dès à présent à la maison paroissiale de Chambray.  

Il serait préférable pour une bonne organisation de la rentrée de retourner les inscriptions avant les 
vacances d’été. Les pièces manquantes au dossier pourront être fournies à la rentrée. 

 

Les rencontres 6ème auront lieu tous les 15 jours le samedi matin de 10h15 à 12h (sous réserve de 
modification en fonction de la disponibilité des animateurs qui prendront les groupes)  

Des temps forts sont également proposés tout au long de l’année. Ces temps forts ne sont pas facultatifs 
et font partie du programme. Voici les dates des temps forts :  

� Dimanche 30 septembre : journée de rentrée paroissiale à Larcay 
� Samedi 13 octobre : rallye des communautés religieuses à Tours 
� Un dimanche de novembre : Journée en doyenné à Veigné 
� Un dimanche de janvier : Journée en doyenné à Joué les Tours 
� Samedi 23 et dimanche 24 mars : Pèlerinage diocésain à Lisieux 
� Fin juin : fête de fin d’année 

 

La première rencontre aura lieu le samedi 22 septembre de 10h15 à 12h pour les jeunes, avec une 
réunion de présentation de l’année avec les parents de 11h30 à 12h.  

 

Si votre enfant souhaite faire une pause dans son parcours de foi et ne souhaite pas se réinscrire l’année 
prochaine, merci de le signaler (par mail ou téléphone) afin de vous éviter les relances. 
  
 Vous trouverez des diaporamas des temps forts de l’aumônerie sur le site de la paroisse : 
http://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/ 
 

Céline Langlois, responsable de l’aumônerie des collèges et lycées de notre paroisse quitte la 
responsabilité fin juin. A ce jour, aucun responsable n’a été nommé pour la rentrée prochaine. Je vous invite à 
porter cette intention dans vos prières.  

Si une personne est intéressée par cette mission ou qu'elle veut en savoir plus, elle peut me contacter. 
   
Bien fraternellement,            

 
Père Bruno Guicheteau,  

Curé de la paroisse 
 

 

 

 


