Samedi 26
janvier 2019

organisée par l’Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre (Apel) de l’Académie de Paris

Notre-Dame de Paris vous est réservée.
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Messe des Familles
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en la cathédrale Notre Dame de Paris
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samedi 26 janvier 2019
POUR :
les parents,
les enfants,
les responsables pastoraux et les parents catéchistes,
les chefs d’établissement,
les enseignants,
les personnels éducatifs et administratifs,
les aumôniers,
les religieuses et religieux,
les présidents d’OGEC,

TOUS LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS
ÉDUCATIVES SONT INVITÉS.
Prêtres, diacres, enfants de chœur,
venez animer et servir la messe

Dans le cadre de sa commission pastorale,

l’Apel de Paris
vous propose une matinée

à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Déroulé :
9h 30 : Conférence de Monseigneur Patrick Chauvet, recteurarchiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur
« l'Esprit de Communion
au sein de la Communauté Éducative »
10h 30 : Célébration présidée par Monseigneur Denis Jachiet,
évêque auxiliaire de Paris.

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 internet www.apel75.com.

Pour nous joindre, un mail : apel-paris@apel75.com

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. »
Projet du Mouvement des Apel
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