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Paris, le 1er septembre 2022 

 
Chers parents, 

 

Vous avez choisi Massillon, établissement catholique sous la tutelle de l’Oratoire de France, pour le cursus 

scolaire de votre enfant. 

 

Afin de l’accompagner dans toutes les dimensions de sa personne, notre établissement permet au jeune de 

suivre une Formation Humaine et Spirituelle (FHS) qui est intégrée à son emploi du temps (calendrier à venir). 

Le jeune qui le désire a aussi la possibilité de s’inscrire à une aumônerie itinérante.  

 

Un temps fort à Taizé est organisé pour les lycéens qui le souhaitent du 5 au 9 octobre 2022 (voir documents 

d’inscription à remplir). 

 

Notre proposition est la suivante : 

- 3 conférences plénières par an pour tous, sur le thème « Engagement et Fraternité ».  

- Chaque conférence sera suivie d’un débat par demi-classe ou de séances d’aumônerie itinérante 

pour les inscrits. 

- Des temps de service collectif et participatif, pour tous : Pointe Saint-Eustache, Chocolats pour un 

Noël solidaire, projets avec des associations caritatives (Ordre de Malte, Burkina Faso : ACKSP, 

Association « Petits Princes »), accompagnement au primaire, Repas des Blancs Manteaux, Maraudes 

avec la Communauté Sant Egidio. 

En cas de besoins, vous pouvez contacter Madame Aguesse, adjointe pastorale, à l’adresse suivante : 

adjointe.pastorale@ecolemassillon.com 

 

Monsieur Duchenoy et l’équipe pastorale 

 

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

Prénom :…………………………....     Nom : ………………………………………..…………..……..   classe : ……….……. 

 
 souhaite s’inscrire à l’aumônerie itinérante    souhaite s’inscrire au temps fort de Taizé 
 souhaite préparer un sacrement, lequel ? ................................................................................ 
 
Messe de rentrée du 12 septembre à 8 h 15 à l’église Saint-Paul-Saint-Louis (début des cours à 9 h 25) : 

 Participera à la messe de rentrée à l’église Saint-Paul-Saint-Louis 

 Ne participera pas à la messe de rentrée 

 

 Date et signature de l’élève : 
 
 
 

Date et signature des parents : 
 

 

1ère 
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