
 

Saint-Mandé, le 8 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
Votre enfant est inscrit à la rentrée prochaine en classe de 6ème au collège de Saint-Michel de Saint-Mandé. 

Nous lui proposons de faire sa Profession de Foi, et/ou de se préparer au Baptême & 1ère Communion, en juin 2023. 
La préparation se fera tout au long de l’année, le jeudi de 16h à 17h à l’école. L’équipe de la pastorale 

organisera cette préparation, accompagnée de lycéens ou d’étudiants. Elle se poursuivra l’année suivante pour un 
approfondissement. Chaque séance commence par un temps de prière à la chapelle, suivi d’un moment de partage, 
de réflexion ou d’activités sur un thème de notre foi.  

Nous ferons également une retraite de 3 jours dans la Famille Missionnaire de Notre-Dame à SENS (du mardi 
23 au jeudi 25 mai 2023), avant la Messe des Baptêmes, Communions & Professions de Foi (Samedi 3 juin 2023 matin, 
à Notre-Dame de Saint-Mandé). 

Veuillez trouver ci-joint l’inscription à l’aumônerie, qui débutera le jeudi 22 septembre 2022. 
 Pour information, le jeudi 29 septembre 2022, fête des saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, nous 

célébrerons la Messe solennelle de rentrée dans la chapelle de l’établissement, à 12h30. Tous les élèves et les parents 
sont invités.  

L’équipe de la Pastorale vous souhaite de très bonnes vacances d’été. 
                       D. Montfort  A. Ngadjama      C. Loyer 

 

Inscription à l’aumônerie du collège (6ème)  
NOM : ________________________________ Prénom : __________Classe : __________ 
@mail :_____________________________    Téléphone : ___ - ___ - ___ - ___- ___ 
Né le ____/____/________  à ___________________________ 
 
 n’est pas catholique    demande le baptême et la première communion  
 demande la première communion   demande la profession de Foi 
  
a été baptisé(e) le : ___/___/_______ à ______________________________________________ 
a fait sa première communion le : ___/___/_______ à ______________________________ 
a été confirmé le : ___/___/_______ à __________________________________________ 
 

 Je m’engage : 
  A participer assidûment aux activités de mon aumônerie durant toute l’année (RDV à la chapelle). 

 A être présent aux Messes festives de l’année et aux temps forts de la Semaine Sainte. 

Les jeudis de « messe festive », il n’y aura pas d’aumônerie. 

Les parents 
Le Père NOM : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Adresse : _____________________________ 
_____________________________________ 
 Téléphone : ___ - ___ - ___ - ___- ___ 
@Mail___________________________________ 
 
Sacrements reçus 
 baptême  1ère communion  confirmation 
 
inscrit son enfant à l’aumônerie, s’engage à ce qu’il soit 
présent tout au long de l’année et qu’il participe aux 
temps forts de l’année (cf. dates ci-dessus). 
 
Signature du père : 
 

La Mère NOM : _______________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Adresse : ____________________________ 
____________________________________ 
 Téléphone : ___ - ___ - ___ - ___- ___ 
@Mail__________________________________ 
 
Sacrements reçus 
 baptême  1ère communion  confirmation 
 
inscrit son enfant à l’aumônerie, s’engage à ce qu’il soit 
présent tout au long de l’année et qu’il participe aux 
temps forts de l’année (cf. dates ci-dessus). 
 
Signature de la mère : 
 
 
 

 


