Collège NOTRE DAME DE SION
6 avenue Beaumarchais
38100 Grenoble
Tél. : 04.76.96.69.72
Fax: 04.76.48.23.49
Mail: notredamedesion@free.fr
http://www.ndsion.org

❖ Bénédiction des cartables
•
•

6ème lundi 3 septembre 2018
5ème, 4ème, 3ème mardi 4 septembre 2018

❖ Messe de rentrée de l’enseignement Catholique
Mercredi 5 septembre à 16h00 à la Cathédrale Saint Maurice de Vienne

❖ Journée de cohésion pour la catéchèse à la Salette
Mercredi 19 septembre 2018

❖ Réunion de parents
Jeudi 20 septembre 2018 à 17h00

❖ Messes et célébrations : Toussaint, Noël (+ atelier de noël et confection d’une crèche), Fête de Sion, Journée
de la réconciliation, Pèlerinage, Pâques, Fin d’année

❖ Préparation aux sacrements
Baptême, 1ère Communion et Profession de Foi + 1ère étape vers la confirmation pour les 3èmes

❖ Catéchisme :
- Coupon de préinscription ci-dessous à rendre à la rentrée au professeur principal
- Inscription définitive et présentation du programme lors de la réunion du 20 septembre
- Horaires :
6ème

5ème

4ème et 3ème

Lundi 16h30-17h30

Lundi 15h45-16h35

Vendredi 15h45 – 16h35

- Début de la catéchèse : Fin septembre après la réunion de parents, consulter le site du collège et les
panneaux d’affichage

❖ Actions de la solidarité (bol de riz, collecte des restos du cœur… et actions de solidarité par niveau de classe
et sur différentes périodes).

❖ Visites : Basilique du Sacré Cœur, Cathédrale de Grenoble + Baptistère
C. LE COARER, Responsable Pastorale

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre le jour de la rentrée au professeur principal si vous êtes intéressés

NOM : ......................................................................................... Prénom :...........................................................................
Date de naissance : ............................................................... classe à la rentrée 2018 : .....................................
Inscrit mon enfant au catéchisme :

❑

Souhaite qu’il prépare le Baptême (préparation sur 2 ans)

❑

Souhaite qu’il prépare la 1ère Communion (minimum deux ans de catéchisme)

❑

Souhaite qu’il prépare la Profession de foi (minimum deux ans de catéchisme) ❑
Date et signature des parents :

