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Paris, 2 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 et nous vous en remercions. Au lycée, une heure de Formation Humaine et Spirituelle (F.H.S) ou 

d’Aumônerie est incluse dans l’emploi du temps de tous les élèves. Un temps fort à Taizé est prévu pour les lycéens 

qui le souhaitent du 5 au 9 octobre 2022 (voir document d’inscription à télécharger, à remplir et à rendre à 

l’aumônerie). 

 

Nous recevrons chaque élève individuellement à partir du 26 septembre sur le créneau horaire prévu (selon un 

planning affiché par le cadre éducatif). Cet entretien permettra de constituer des groupes homogènes avec une 

proposition adaptée aux souhaits de chacun. Ainsi, vos enfants pourront choisir entre des séances de débats sur des 

sujets sociétaux, un parcours de découverte de la foi chrétienne, un parcours de préparation au sacrement de 

Confirmation ou un parcours d’approfondissement de la foi. Chaque jeune recevra, pour ces séances, un journal 

connecté : « Quelle existence ? » par trimestre (qui vous seront facturés 11 euros environ sur la facture du 1er 

trimestre).  

 

La messe de rentrée de l’établissement aura lieu le lundi 12 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. 

 

En cas de besoins, vous pouvez contacter la responsable et référente pastorale du niveau 2de, Madame Aguesse, à 

l’adresse suivante : adjointe.pastorale@ecolemassillon.com.  

Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous. 

Veuillez croire en notre sincère dévouement. 

 

Monsieur Duchenoy et l’équipe pastorale  

 

***********************à rendre au professeur principal ou à l’aumônerie *************** 

Prénom : ……………………………....     Nom : …………………………………………………..……..         Classe : ……….……. 

 Souhaite s’inscrire à l’aumônerie 
 Souhaite se préparer au sacrement de confirmation qu’il/elle recevra le 3 juin 2023 à l’église Saint-Eustache 
 Participera à la messe de rentrée à l’église Saint-Paul-Saint-Louis    Ne participera pas à la messe de rentrée 

 Souhaite s’inscrire au temps fort de Taizé (coupon joint à remplir) 
 

Date et signature de l’élève : 
 

 
 
 

 

Date et signature des parents : 
 

 

2nde 
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