
Niveau 3ème 

Chers Parents,  

Noël approche. Pour accueillir Jésus, il faut préparer son cœur. C’est pourquoi nous invitons les jeunes à  

PRIER  

les  Jeudi  1er et 8 Décembre à 13h00 dans la Chapelle  et le Mardi 13 Décembre à 15H45 pour la Célébration dans la 

Chapelle  

SERVIR   

Les mardi 29 Novembre et 06 Décembre à 13h00 dans la Chapelle en réalisant, pour les 4e-3e, la crèche  

Toutes les bonnes volontés sont aussi les bienvenues le jour de la célébration pour être  servant d’autel ou jouer d’un 

instrument, ou lire… Plus il y a d’ACTIFS, plus la célébration est belle et priante.  

Pour les élèves qui ne souhaitent pas venir à la célébration, un temps de débat sur un sujet d’actualité ou de 

permanence sera prévu.  

Et enfin, les frères de Ploërmel proposent un calendrier au prix de 5 €   Possibilité d’en acheter un à l’ACCUEIL du 

collège.   

Merci de donner une réponse  POSITIVE ou NEGATIVE, en complétant ce formulaire : CLIQUER ICI  (si le lien ne 

fonctionne pas, merci de copier coller l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefTIoVKGRdrRaf-mIlXgtX11gZr6BK4SIjeuD4lfU-9TPNZw/viewform)  avant 

le 23 Novembre 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 

Cordialement  

 

Mme LANGOUET, Animatrice en Pastorale   

marylene.langouet@sainte-marie-vitre.org 

 

Niveau 4ème 

Chers Parents,  

Noël approche. Pour accueillir Jésus, il faut préparer son cœur. C’est pourquoi nous invitons les jeunes à  

PRIER   

les  Jeudi  1er et 8 Décembre à 13h00 dans la Chapelle et le Mardi 13 Décembre à 15H45 pour la Célébration dans la 

Chapelle  

SERVIR   

Les mardi 29 Novembre et 06 Décembre à 13h00 dans la Chapelle en réalisant, pour les 4e-3e, la crèche  

Toutes les bonnes volontés sont aussi les bienvenues le jour de la célébration pour être  servant d’autel ou jouer d’un 

instrument, ou lire… Plus il y a d’ACTIFS, plus la célébration est belle et priante.  

Pour les élèves qui ne souhaitent pas venir à la célébration, un temps de débat sur un sujet d’actualité ou de 

permanence sera prévu.  

Et enfin, les frères de Ploërmel proposent un calendrier au prix de 5 €   Possibilité d’en acheter un à l’ACCUEIL du 

collège.  

Merci de donner une réponse  POSITIVE ou NEGATIVE, en complétant ce formulaire :CLIQUER ICI   (si le lien ne 

fonctionne pas, merci de copier coller l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ0yk5LXJyu9pr5loS-

j9x_R3xmdOqnpwbKVKMg8xmGoIWSA/viewform)  avant le 23 Novembre 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 

Cordialement  

 

Mme LANGOUET, Animatrice en Pastorale  marylene.langouet@sainte-marie-vitre.org 



 

Niveau 5ème 

Chers Parents,  

Noël approche. Pour accueillir Jésus, il faut préparer son cœur. C’est pourquoi nous invitons les jeunes à  

PRIER  les  Jeudi  1er et 8 Décembre à 13h00 dans la Chapelle et le Mardi 13 Décembre à 15H45 pour la Célébration 

dans la Chapelle  

PARTAGER  le Mercredi 14 Décembre après-midi, un moment avec les personnes âgées de la maison de retraite de 

VITRE en apportant des cartes de vœux (15 élèves de 6e-5e seulement peuvent venir) 

SERVIR  les lundi 5 et 12 Décembre à 13h00 dans la grande permanence, en confectionnant, pour les 6e-5e, des cartes 

des vœux pour les personnes âgées 

Toutes les bonnes volontés sont aussi les bienvenues le jour de la célébration pour être  servant d’autel ou jouer d’un 

instrument, ou lire…Plus il y a d’ACTIFS, plus la célébration est belle et priante.  

Pour les élèves qui ne souhaitent pas venir à la célébration, un temps de débat sur un sujet d’actualité ou de 

permanence sera prévu.  

Et enfin, les frères de Ploërmel proposent un calendrier au prix de 5 €   Possibilité d’en acheter un à l’ACCUEIL du 

collège.  

Merci de donner une réponse  POSITIVE ou NEGATIVE, en complétant ce formulaire : CLIQUER ICI  (si le lien ne 

fonctionne pas, merci de copier coller l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_vKt_HQH9PBIUqnVsMMkU6OZmf-tsgu_-

bbJpwaaVNUq6w/viewform)  avant le 23 Novembre 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 

Cordialement  

Mme LANGOUET, Animatrice en Pastorale  marylene.langouet@sainte-marie-vitre.org 

 

 

Niveau 6ème 

Chers Parents,  

Noël approche. Pour accueillir Jésus, il faut préparer son cœur. C’est pourquoi nous invitons les jeunes à  

PRIER  les  Jeudi  1er et 8 Décembre à 13h00 dans la Chapelle et le Mardi 13 Décembre à 14H35 pour la Célébration 

dans la Chapelle  

PARTAGER  le Mercredi 14 Décembre après-midi, un moment avec les personnes âgées de la maison de retraite de 

VITRE en apportant des cartes de vœux (15 élèves de 6e-5e seulement peuvent venir) 

SERVIR  les lundi 5 et 12 Décembre à 13h00 dans la grande permanence, en confectionnant, pour les 6e-5e, des cartes 

des vœux pour les personnes âgées 

Toutes les bonnes volontés sont aussi les bienvenues le jour de la célébration pour être  servant d’autel ou jouer d’un 

instrument, ou lire…Plus il y a d’ACTIFS, plus la célébration est belle et priante.  

Pour les élèves qui ne souhaitent pas venir à la célébration, un temps de débat sur un sujet d’actualité ou de 

permanence sera prévu.  

Et enfin, les frères de Ploërmel proposent un calendrier au prix de 5 €   Possibilité d’en acheter un à l’ACCUEIL du 

collège.  

Merci de donner une réponse  POSITIVE ou NEGATIVE, en complétant ce formulaire :CLIQUER ICI  (si le lien ne 

fonctionne pas, merci de copier coller l'adresse suivante dans la barre d'adresse 

:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZvUBB_CnD9FsKViHV5rEKu-

S8wk2n_xAs3gQHxnuJ6mCEg/viewform)  avant le 23 Novembre 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 

Cordialement  

Mme LANGOUET, Animatrice en Pastorale  marylene.langouet@sainte-marie-vitre.org 


