
INSCRIPTION À L’AUMÔNERIE
MERCI DE RENDRE CETTE FEUILLE MÊME SI VOUS NE PARTICIPEZ PAS

LA PASTORALE AU COLLÈGE-LYCÉE SAINT-OUEN 

Le projet pastoral s’inscrit dans le projet de l’établissement. Le chef d’établissement, M. Dufeu, est missionné 
par l’évêque d’Evreux. Il est secondé par une animatrice en pastorale scolaire, Mme Aliénor Atinault, par un 
Aumônier, le Père Jordan Peretel, ainsi que par une équipe de parents bénévoles. 

Tous les jeunes qui le souhaitent sont accueillis et accompagnés dans le souci de les faire grandir dans la 
foi catholique et se voient proposée la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne (confirmation, et 
pour ceux qui ne les ont pas reçus, baptème et/ou première communion).
Pour ceux qui ont déjà reçu le sacrement de confirmation, un temps d’Aumônerie est également proposé.

Le but de la catéchèse n’est pas seulement un enseignement. Il y a, bien sûr, des connaissances à transmettre, 
mais le catéchisme ne se réduit pas à la transmission d’un savoir.
Il a pour but :

-  de permettre aux jeunes de faire une expérience de Dieu, de rencontrer Jésus Christ et de leur 
faire découvrir qu’ils sont aimés du Christ tels qu’ils sont.

-  de leur faire vivre une expérience ecclésiale en les faisant participer à la vie de la communauté 
chrétienne par les célébrations.

- de les faire accéder à une expérience spirituelle en les initiant à la prière.

Le catéchisme présente la foi de l’Eglise, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse 
exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des actes.
C’est l’engagement progressif d’une personne qui chemine avec Dieu et son prochain, afin d’enraciner une foi 
vivante qui donne sens à sa vie.
De leur côté, les jeunes sont aussi invités à participer à la messe le dimanche aussi régulièrement que possible.

Est-ce que je n’empêche pas mon enfant de choisir en l’inscrivant au caté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir, il doit pouvoir le faire en toute connaissance de cause.
Parler de Jésus et de l’Eglise n’empêche pas un enfant d’être libre, et proposer la foi chrétienne n’est pas l’imposer.
C’est une occasion de le faire grandir en liberté, de l’aider à faire, le jour venu, des choix qui lui sont propres.

Mon enfant peut-il aller au catéchisme sans être baptisé ?
Oui, parce que le catéchisme est ouvert à tous les enfants, qu’ils soient déjà baptisés ou pas encore, et que leurs 
parents le soient ou non.
Au cours des années de catéchisme votre enfant pourra, s’il le désire, demander à recevoir le baptême et à faire 
sa première communion.
Avec votre accord, et en lien avec les catéchistes et le prêtre, il suivra une préparation en plusieurs étapes et, après 
ce cheminement, il recevra le baptême et/ou la première communion, puis la confirmation.



Quand et où ont lieu les rencontres ?
L’Aumônerie (avec possibilité de préparer un sacrement) a lieu sur le temps scolaire, chaque jeudi après-
midi de 16h00 à 17h00. 

Le Père Jordan Peretel, Aumônier du Groupe Scolaire Saint Ouen, célèbre la messe tous les jeudis à la chapelle 
de l’établissement, sur le temps du déjeuner (de 12h10 à 12h35 pour les collégiens, de 13h00 à 13h30 pour les 
lycéens, une semaine sur deux). Nous souhaitons que les enfants du catéchisme y assistent au moins une fois par 
mois. Ceux qui sont externes sont invités à déjeuner à la cantine par l’établissement.

Si vous souhaitez nous rencontrer ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Aliénor Atinault
06 63 21 15 44

alienor.atinault@outlook.com

Père Jordan Peretel
jordan.peretel@gmail.com

Mon enfant participera à l’Aumônerie :  

 ❑ OUI
 Si oui, merci de préciser :
   Mon enfant est baptisé :     ❑ oui  ❑ non
   Mon enfant a fait sa première communion : ❑ oui  ❑ non
	 	 	 Mon	enfant	a	fait	sa	confirmation	:	 	 ❑ oui  ❑ non

 ❑ NON  

Signature des parents :

NOM

PRÉNOM

CLASSE



INSCRIPTION À L’AUMÔNERIE 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ANNÉE SCOLAIRE  2021 - 2022

NOM : …………………………………………………………………

PRÉNOM : ……………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………….........................

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Tél. : ………………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………….

Né(e) le : ……………………………………………………………

Lieu : ………………………………………………………………….

Département : …………………………………………………..

DATE DE BAPTÊME

LIEU DE BAPTÊME

DATE DE PREMIÈRE 
COMMUNION
LIEU DE PREMIÈRE 
COMMUNION

PIÈCES NÉCESSAIRES  
POUR LA PRÉPARATION À LA CONFIRMATION :

Pour ceux qui n’ont pas fait leur première communion au Sacré-Cœur :
 ❑ Photocopie du livret de famille catholique           
	 	 OU	Certificat	de	baptême
 ❑  Attestation de suivi de catéchisme pour les nouveaux élèves  

(à demander en paroisse)

Les catéchistes distribueront le matériel nécessaire au travail en classe, contre un chèque 
de 35 € (ou 2 chèques de 17,50 €) à l’ordre de l’OGEC Saint Ouen.

Pour la préparation à la confirmation : les dates et lieu de retraite (3 jours en semaine) et la 
date de confirmation vous seront communiqués ultérieurement. Pour la retraite, il faudra 
prévoir un budget d’environ 80 €.

Signature des parents :


