Castelnau d’Estretefonds, le 2 Septembre 2016

Chers Amis,

Ce courrier trouvera chacune de vos familles en bonne forme, je l’espère, après des
vacances bien méritées !
Après la rentrée des classes pour vos enfants et sans doute pour beaucoup la reprise du travail, voici que la rentrée
de l ’Ecole de Prière approche à grands pas et nous nous réjouissons de vous retrouver pour une nouvelle année. Nous
aurons aussi la grande joie d’accueillir de nouvelles familles !
Sans plus attendre, je vous communique les dates prévues pour nos rencontres ! A vos agendas donc !! C’est le
bon moment pour vous maintenant d’être témoins et de permettre à notre Ecole d’accueillir d’autres familles encore !
Vous le savez, la Communauté accueille au sein de son Ecole de Prière, chaque mois environ, les familles qui
souhaitent approfondir leur foi et leur relation avec le Seigneur. Bien sûr ce que nous espérons apporter à vos enfants au
cours de l’année ne peut remplacer la catéchèse et les enfants en âge d’être catéchisés doivent l’être par ailleurs.
La possibilité est donnée par contre à l’Ecole de Prière de préparer vos enfants à leur première communion. ( A partir de
la deuxième année passée à l’Ecole de Prière).
Bien chères familles, vous êtes invités à diffuser largement ces informations autour de vous, à en parler aux
familles que vous connaissez et qui sont susceptibles d’être intéressées : l’expérience prouve que c’est le bouche-à-oreille
qui est le plus efficace ! L’affiche que vous trouverez ci-joint peut aussi servir à faire connaître l’Ecole de Prière à de
nouvelles familles. Avec l’accord de votre curé, merci de faire passer l’information dans votre paroisse : c’est le premier
lieu à toucher !

Le thème pour l’année scolaire prochaine sera…
L’Eglise, Corps Mystique du Christ !
Voici les dates qui ont été fixées :
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 9 octobre 2016 de 10 h à 16 h 30 : JOURNEE DE RENTREE
Dimanche 20 novembre 2016, de 10 h 00 à 16 h 30
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016: WE de l’EDP
Dimanche 26 février 2017, de 10 h 00 à 16 h 30
Dimanche 26 mars 2017, de 10 h 00 à 16 h 30
Dimanche 23 avril 2017 : PELERINAGE
LA DATE DE LA CELEBRATION DES PREMIERES COMMUNIONS en l’église de Castelnau
RESTE A DEFINIR AVEC LE NOUVEAU CURE, l’Abbé Saphy
Dimanche 11 juin 2016, de 10 h à 16 h 30 : Journée de clôture

Pour les nouvelles familles que vous pressentez, merci de leur donner nos coordonnées et de les
inviter à nous contacter pour que nous puissions faire davantage connaissance ;
Pour une bonne organisation concernant la composition des groupes d’enfants, nous souhaiterions
avoir toutes les inscriptions au plus tard le 25 septembre. Merci de votre compréhension !

A très bientôt la joie de vous retrouver pour une nouvelle année.
Mère Marie-Liesse

Ecole de prière 2016-2017

Fiche familiale d'inscription

Communauté des Petites Sœurs de Marie - Notre Dame du Bon Accueil
31 620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
courriel : psm.castelnau@wanadoo.fr
NOM et prénoms des Parents : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………
Paroisse : ……………………………… …… Profession des Parents :……………………………………….
Courriel :……………………………………………………
Etes-vous d’accord pour que votre adresse soit communiquée aux autres membres de l’Ecole de Prière ?
OUI

NON

Vos enfants :
Prénom

Date de naissance

S'inscrit à l'E de P

Inscrit à la garderie

Aîné qui souhaite aider
(garderie ou groupes)

Pour quelles raisons vous inscrivez-vous à l'Ecole de prière ? Qu'en attendez-vous ?

Comment avez-vous connu l’Ecole de Prière ?

Cotisation annuelle Le fonctionnement de l'Ecole de prière génère des dépenses diverses telles que : indemnités
versées aux conférenciers et aux animateurs religieux, entretien et chauffage des locaux,
matériel pédagogique, livrets pour le pèlerinage, secrétariat…
Le prix du forfait annuel est de 120 € (payables en 3 fois : 40 € x 3) .
Merci de joindre impérativement votre cotisation à cette feuille d’inscription.
Chèque à l'ordre de : Petites Sœurs de Marie
Cette somme ne doit être en aucun cas un obstacle à votre inscription. N'hésitez pas, en cas de difficulté, à contacter
une Sœur ou un membre du bureau de l'Association.
Nous nous engageons à participer régulièrement et en famille aux activités de l'Ecole de prière

Fait à ………………………….
Signature des parents :

Le…………………….

