Cathédrale Notre Dame de Paris

Icône de la Sainte Famille - Bureau de l'Apel de Paris

Messe des Apel de Paris
Samedi 20 janvier 2018

Vous êtes parents d’élèves et vous souhaitez participer à cette
matinée pastorale en famille? Nous vous accueillons avec plaisir.
Vous avez des enfants qui souhaitent participer comme enfant de
chœur ? Ils sont les bienvenus. Contactez-nous et nous vous
donnerons toutes les informations pratiques.
Vous êtes chef d’établissement ? Nous serons heureux de votre
présence avec vos parents catéchistes.
Vous êtes enseignant, personnel éducatif ou administratif ?
Vous êtes religieuse ou religieux ? Venez nous rejoindre à la
cathédrale.
Vous êtes parent d’élèves catéchiste ? Vous serez à l’honneur : un
accueil personnalisé vous sera proposé, et au cours de la messe une
image vous sera remise pour vous remercier de votre engagement
dans la transmission de la Foi. Venez avec votre chef d’établissement
et votre responsable pastorale.
Vous êtes prêtre, diacre, et vous souhaitez concélébrer ? Faites-le
nous savoir.
Vos réponses : Afin d’enregistrer vos réponses et nous permettre de
gérer au mieux les diverses activités de la matinée, nous vous
demandons de vouloir répondre directement :
• via notre site http://www.apel75.com/
• ou via notre page Facebook www.facebook.com/APELdeParis
NB : Pour l’organisation des visites de Notre-Dame avec CASA, RSVP
avant le 21 décembre 2017.

Dans le cadre de sa commission pastorale,

L’Apel de Paris
est heureuse de convier les familles,
les chefs d’établissement, les aumôniers,
les religieuses et religieux, les catéchistes,
l’ensemble des membres de la communauté éducative
de l’Enseignement Libre

à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Déroulé de la matinée :
9h 15 : Accueil des participants inscrits à la visite guidée de la
cathédrale (nota bene : le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire
et enregistrée dans l’ordre d’arrivée. Date limite d’inscription : 21 décembre 2017).

11h 00 : Conférence de Monseigneur Patrick Chauvet, recteurarchiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur

« La transmission »
12h 00 : Célébration présidée par Monseigneur Thibault
Verny, évêque auxiliaire de Paris.

L’Engagement des parents.
« À l’écoute de toutes les attentes des parents et des
enfants, le mouvement des Apel encourage les
parents à s’engager. Il soutient et accompagne ceux
qui s’impliquent dans tous les domaines de la vie de
l’établissement, y compris celui de la pastorale
scolaire. »
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