
   

 « L’amour de Dieu est gratuit. Il ne nous demande rien en échange ; il demande seulement de l’accueillir. » Pape François  
23/06/2015  

 

Rueil, le 25 août 2015 

 

Chers parents, 

 

Nous voudrions inviter vos enfants… 

 
Pour la 2ème année consécutive, nous aurons la joie d’accueillir le Père Pascal SEÏTE, notre aumônier, 
le 1er mardi de chaque mois, de 12H15 à 12H45 pour célébrer une MESSE AUX INTENTIONS DU 
COLLEGE , dans l’oratoire du collège. Cette messe est un cadeau ! 

Notre première messe aura lieu mardi 8 septembre. 

 

Nous invitons vos enfants à redécouvrir l’Eucharistie  en tant qu’évènement prodigieux. Prenons 
conscience qu’il se passe quelque chose de discret, de caché, …mais d’inouï, de stupéfiant ! 

L’Eucharistie à laquelle ils sont tous invités à participer activement  transforme en profondeur. Pour 
certains comme André Frossard, athée notoire, ce fut une conversion fulgurante. Mais c’est souvent 
beaucoup plus discret, plus progressif, très  profond. Si nous ne percevons pas cela, nous n’aurons 
guère envie de nous lever le matin pour aller à la messe, nous ne verrons pas davantage le lien entre la 
messe et le reste de notre existence. Dieu s’y offre à nous et nous nous offrons à Lui.  

 

Si la messe est célébrée dans notre collège, c’est une grande grâce  car elle nourrit et aide chacun 
dans sa vie de collégien, de professeur, d’éducateur, …En nous faisant entrevoir le Ciel, elle nous 
donne sens à notre vie, elle nous rappelle que notre but terrestre est le Ciel. Une boîte destinée à 
recueillir les intentions de prière des familles es t à votre disposition dans l’oratoire, les messes 
seront dites à ces intentions.  Que vos enfants n’hésitent pas à la remplir… 

 

Les élèves qui désirent : 

- servir la messe en devenant « servant d’autel » 
- jouer d’un instrument pour animer la célébration 
- lire les lectures de la messe 

sont chaleureusement invités à venir nous rencontre r dès que possible  au Bureau de la Pastorale ! 

 

Répondons nombreux à l’invitation que le Seigneur n ous fait ! 

 

 

Violaine PARIS et Chantal BOGDANOFF 

Adjointes en Pastorale 

 

DATES DES MESSES pour l’année 2015-2016:  

Mardis   8/09 ; 6/10 ; 3/11 ; 2/12 ; 05/01 ; 2/02 ;  8/03 ; 5/03 ; 3/05 ; 7/06  

 

L’Oratoire du collège se situe au 2ème étage du bâtiment Lavallière , en face du bureau de la Pastorale. 


