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Compte-rendu de la réunion des parents 
Mercredi 30 septembre 2020 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’aumônerie 

 

Nous accueillons cette année une nouvelle coordinatrice : Sr Raphaël (sœur contemplative de 

la Communauté Saint Jean), en mission au sein de notre paroisse et également enseignante à 

la faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris. 

 

L’équipe des animateurs se compose d’un séminariste en formation au Séminaire de Paris, de 

deux jeunes adultes de la formation EVEN 4, d’un étudiant du foyer paroissial et de trois ani-

mateurs confirmés par une longue expérience au sein de notre aumônerie. 

 

Présentation d’une séance de l’aumônerie 

 

Pour les collégiens (le mercredi) : 

 

La séance s’ouvre pour tous à 18h00 par un temps d’accueil, de jeu et de goûter qui permet de 

créer une communauté et de favoriser de belles amitiés entre les jeunes. Pour ceux qui le sou-

haitent, ce temps d’accueil peut débuter dès 17h30 autour de petits jeux (en extérieur lorsque 

le temps le permet). 

 

À partir de 18h30, les jeunes se retrouvent en équipe pour 45 mn autour d’un thème de la foi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6èmes et 5èmes suivent le parcours En chemin vers le Messie et Jésus Christ est la vérité du 

diocèse de Dijon pour les conduire respectivement vers la profession de foi et la confirmation. 

Les 4èmes et 3èmes suivent le parcours rédigé pour l’aumônerie et dont la pédagogie participative 

les conduit à désirer le bonheur, accueillir la sainteté, devenir fidèles dans la prière, etc.  
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À 19h15, les jeunes se retrouvent soit à la chapelle pour un temps de prière avec l’aumônier, 

soit concluent leur temps d’équipe par une prière guidée par l’animateur. 

 

Pour les lycéens (le jeudi) : 

 

La séance s’ouvre à 18h45 par un temps d’accueil et de goûter. 

 

À 19h15, les jeunes se retrouvent en équipe pour 

échanger autour du thème d’année, avant de se re-

trouver à 19h45 pour une reprise tous ensemble. Cette 

année, le fil conducteur est la lecture suivie, par mor-

ceaux, de l’évangile de Marc.  

 

 

À 20h, nous concluons la séance par un temps de prière. 

 

 

Trois types de séances extraordinaires : 

 

1) Entre chaque vacance scolaire, collégiens et lycéens se voient proposer de préparer et de 

participer à une messe sur le temps de l’aumônerie. L’objectif est de les familiariser avec ce 

sommet de la prière chrétienne. 

 

2) Entre chaque vacance scolaire, chaque tranche d’âge 

des collégiens se retrouvent pour approfondir un point de 

la foi ou de la vie chrétienne avec l’aumônier. 

 

3) À l’Avent et au Carême, collégiens et lycéens sont invi-

tés à recevoir le sacrement du pardon et de la réconcilia-

tion. 

 

Présentation du programme de l’année 

Ce programme est naturellement sujet à évolution en fonction d’une éventuelle dégradation de 

la situation sanitaire et de la prise de mesures de restriction par les autorités administratives. 

 

Pour les 6èmes : 

- le samedi 21 novembre 2020 de 14h à 18h, un rassemblement des 6èmes du diocèse à l’église 

Notre Dame des Champs (Paris 6ème) pour un temps festif qui se conclut par une messe présidée 

par l’archevêque (Mgr Michel Aupetit). 

- les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021, un week-end de retraite à l’abbaye Notre Dame 

de l’Ouÿe (Dourdan 91) pour préparer la profession de foi. 

- le mercredi 14 avril 2021 à 18h45, messe de profession de foi à l’église Saint Marie. 
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Pour les 5èmes : 

- le samedi 10 octobre 2020 de 13h à 17h, une récollection à la basilique du Sacré Cœur pour 

préparer leur profession de foi (report de l’an passé). 

- le mercredi 4 novembre 2020 à 18h45, messe de profession de foi à l’église Sainte Marie 

(report de l’an passé). 

- les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021, un week-end de retraite à l’abbaye Notre Dame 

de l’Ouÿe (Dourdan 91) pour préparer la confirmation. 

- le dimanche 7 février 2021 à 10h30, messe de confirmation à l’église Sainte Marie, présidée 

par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris. 

 

 

Pour les 4èmes – 3èmes :  

- le samedi 16 janvier 2021 de 16h à 20h,  

rassemblement diocésain des confirmés,  

concert du groupe Hopen et messe présidée 

par l’archevêque (Mgr Michel Aupetit). 

- les samedi 8 et dimanche 9 mai 2021,  

pèlerinage au Mont Saint Michel. 

 

 

Pour les lycéens :  

- le FRAT de Lourdes est malheureusement annulé. 

- pèlerinage en Italie du jeudi 22 juillet au dimanche 

1er août 2021 (Turin, Rome et Assise). 

 

 

 

 

 

 

Et pour tous les collégiens et lycéens, le Camp Bible et Ski au chalet Notre de la Frasse (la Clusaz) 

du 13 au 20 février 2021. 
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Affectivité 

 

Afin de vous accompagner dans le dialogue père-fils et mère-fille autour du thème de la pu-

berté et de l’affectivité des pré-adolescents, nous avons convié l’association CycloShow-XY à 

tenir deux ateliers à la Maison Ozanam. Certains parents ont déjà vécu cette expérience avec 

leurs ainés et peuvent témoigner de la pertinence de ces ateliers ! 

 

- pour les garçons de 11-14 ans, le samedi 6 mars 2021 ; 

- pour les filles de 10-14 ans, le samedi 13 mars 2021. 

 

Un événement pour la rentrée : la venue du manteau de saint François d’Assise. 

 

 

À l’occasion du cinquième anniversaire de la 

Maison Ozanam, nous accueillons la relique 

insigne de son manteau au sein de la chapelle 

de la Maison Ozanam les vendredi 2 et samedi 

3 octobre.  

 

Possibilité de prier auprès du manteau à tout 

moment de la journée.  

Conférences et célébrations. 
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Instructions sanitaires 

 

- En cas de symptômes évoquant la Covid 19, en cas de contact avec une personne testée po-

sitive ou, a fortiori, en cas de test positif pour lui-même, l'enfant ne participe pas aux séances 

de l'aumônerie le temps de son isolement ;  

- Port du masque obligatoire pour tous au sein de la Maison Ozanam ; 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée de la Maison Ozanam ; 

- Dans la mesure du possible, respect des gestes barrières et de la distance physique pour l’ac-

cès et la circulation dans la Maison Ozanam ; 

- Limitation du prêt de matériel (venir avec le livre et un stylo) ; 

- S’identifier auprès d’un animateur à l'arrivée à la Maison Ozanam ; 

- Pas de circulation des parents au sein de la Maison Ozanam (si vous souhaitez accompagner 

votre enfant, merci de le laisser à la grille). 

 

Questions diverses 

 

* * * * * 


