
Le calendrier des
chrétiens et de leurs
frères croyants

LA LETTRE DE LA
PASTORALE
"Chaque communauté est appellée à trouver et à approfondir son identité, ce qu'elle
est, ce qu'elle peut apporter aux autres, sa vocation, et ses charismes particuliers" 

Jean Vannier
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

S14
SEPT

10H30
Temps fort

Célébration de rentrée

Basilique royale de Cléry-St-André

L'Enseignement Catholique vous invite à sa
messe de rentrée.

C'est le Nouvel An juif. On y
fête la Création du monde et de
l'Humanité. L'Homme est invité
à faire un retour sur lui-même,
à interroger son passé. Ainsi, il
célèbre en ce jour la souveraine
royauté de Dieu sur toute la
Création, et se souvient que
Dieu est pour tous, un Père.

30 sept-1er oct
rosh hashana

D22
SEPT

Aumônerie Val Ouest

Tous les collégiens et lycéens qui souhaitent
vivre une initiation chrétienne et, éventuellement
sacramentelle, sont invités à la rentrée de
l'aumônerie du secteur.
Contact : 06 88 57 76 77 ou
valouestaumonerie@hotmail.fr

Universitaire engagé dans les
questions sociales, Frédéric
Ozanam vécut à l'heure des
1ères révoltes ouvrières. Co-
fondateur de la société St-
Vincent de Paule, oeuvre active
dans l'aide aux plus démunis, il
souhaitait un pape pasteur et
une participation active des laïcs
à la mission de l'Eglise.

9 sept
fête d'ozanam

Notre actu en ligne
Blog public : www.cdf45.fr/pastorale

pastora le@cdf45. fr

www.cdf45. fr/pastora le

Collège Mnd
BeaugencyCollège Mnd

Meung-sur-
Loire

Lycée de
l'Abbaye

Lycée Charles
de Foucauld

M17
SEPT

11H30

Messe du père René

Oratoire du Collège de la Mnd à Beaugency

Les élèves et personnels qui le souhaitent sont
les bienvenus à la messe dite par le père René.
Le père René est le prêtre accompagnateur de
nos établissements de Beaugency. Il proposera
de temps en temps des messes sur cette plage
du mardi.

Journée

Rentrée de l'Aumônerie

Aumônerie,
Paroisse, Diocèse,

EC Ensemble
scolaire CDF

Initiation chrétienne

Intériorité

Infos réseau : Its Learning

http://www.cdf45.fr/pastorale
http://www.cdf45.fr/pastorale


INVITATIONS !

Parents 

Vécues dans l'ouverture, nos célébrations sont entièrement animées par les élèves : musique, danse,
théâtre,... Si vous avez des compétences dans l'encadrement de jeunes et dans la formation artistique ou
sportive, votre aide peut nous être précieuse pour les répétitions. Si vous avez des talents de couturier,
n'hésitez pas à nous aiguiller dans la confection des costumes. Enfin, si vous avez du matériel d'éclairage
par le sol, vous contribuerez à rendre les célébrations lumineuses ! Merci aux parents qui nous apportent
déjà leur concours !
Contact : Emilie Merlet au 07 81 26 51 21 ou pastorale@cdf45.fr
 

Aide aux temps forts

Jeunes  & Parents

Désir d'une formation chrétienne et / ou d'une préparation à un sacrement ? L'aumônerie Val Ouest vous
propose des rencontres et temps forts tout au long de l'année scolaire. Une intervention dans chaque classe
présentera les activités de l'aumônerie et des scouts en début d'année.
Contact : 06 88 57 76 77 ou valouestaumonerie@hotmail.fr
 

Initiation chrétienne et sacramentelle

pastora le@cdf45. fr

www.cdf45. fr/pastora le


