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Paris, le 8 juillet 2021 

 
 
Chers parents, 
 

Vous avez choisi Massillon, établissement catholique sous la tutelle de l’Oratoire de France, pour le cursus 
scolaire de votre enfant. Nous vous demandons d’inscrire votre enfant soit en culture religieuse soit en 
aumônerie, sur le même créneau horaire. Les jeunes qui le souhaitent pourront être préparés aux 
sacrements : Baptême ou Première Communion (Confirmation uniquement au lycée). Un voyage à Rome 
est prévu du 19 au 23 mars 2022 pour les élèves inscrits en aumônerie. Le Frat des collégiens aura lieu à 
Jambville (78) du vendredi soir 3 juin au lundi soir 6 juin 2022 (week-end de Pentecôte). 

La première séance d’aumônerie ou de culture religieuse aura lieu à partir du 20 septembre, selon l’emploi 
du temps. 
 

La messe de rentrée de l’établissement aura lieu le lundi 13 septembre à 8h15 
à l’église Saint-Paul-Saint-Louis. Les cours commenceront à 9 h 25. Les parents, élèves et 

toute la communauté éducative sont invités à ce temps fort pour l’école. 
 
Nous vous remercions de remplir impérativement le coupon-réponse ci-dessous.  
 
En cas de besoins, vous pouvez contacter la pastorale, Mesdames Aguesse ou Constans, à l’adresse 
suivante : aumonerie@ecolemassillon.com 
 
Veuillez croire en notre sincère dévouement. 
 
Monsieur Duchenoy et l’équipe pastorale 

 
***********************à rendre au professeur principal*************************** 

 
Prénom : ………………………..……....     Nom : ……………..…………………………………..……..   classe : ……….……. 
Enfant de M./ Mme  :……………………………………..….qui donne(nt) son (leur) accord pour le choix de leur enfant. 
 
   Souhaite s’inscrire à l’aumônerie      Souhaite s’inscrire en culture religieuse 
   Si inscrit en aumônerie, souhaite participer au voyage à Rome 
   Souhaite préparer un sacrement, lequel ? ................................................................................ 
 
 Participera à la messe de rentrée et se rendra directement à l’église St-Paul-St-Louis 
 Ne participera pas à la messe de rentrée 

Date et signature de l’élève : 
 
 

Date et signature des parents : 
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