
 
           

 
 
 
 
 
 

 
Abbé Edouard Le Conte     
          Aumônier         

Briançon, le 25 août 2021 

 
 

Chers parents, 
Chers jeunes, 

 
 Les vacances sont sur le point de se terminer, je ne doute pas que vous avez chacun pu en profiter autant 
que vous le pouviez pour être en forme le jour de la rentrée ! Le moment est venu de préparer l’année qui 
s’annonce avec son lot d’activités sportives et éducatives.  
 
 En demandant à l’Eglise le baptême pour vos enfants, vous vous êtes engagés à les élever dans la foi 
chrétienne. L’aumônerie des jeunes vient vous aider dans cette mission d’éducation en proposant à vos enfants 
des rencontres régulières. Au cours de ces rencontres, accompagnés par les animateurs de l’aumônerie, ils 
poursuivront leur découverte du Christ et de son enseignement en le mettant en perspective avec le monde qui 
nous entoure. L’aumônerie aura à cœur, particulièrement cette année, de leur faire découvrir la prière, lieu de 
rencontre privilégiée avec le Seigneur.  
 
 
Nous aurons à cœur d’appliquer les recommandations sanitaires et vous serons reconnaissants de nous aider 
dans cette tâche !  
Vous trouverez la fiche d’inscription pour cette année en pièce-jointe à ce message.  
 

Les horaires d’inscriptions : 

• A l’école Carlhian Rippert :  
 

Mardi 7 septembre           de 8h à 9h, de 16h30 à 17h30  

• A la maison paroissiale Ste Catherine (17 rue Alphand Briançon) : 
  

Mercredi 1er septembre   de 9h à 13h30 
Mercredi 8 septembre      de 9h à 13h30 
Jeudi 9 septembre              de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi 10 septembre    de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 
Cette année, la cotisation est fixée à 20€ pour un enfant 30€ pour deux enfants et 35€ à partir de trois enfants. 
Cette cotisation permet de faire fonctionner l’aumônerie dans ses dépenses courantes, merci de ne pas oublier de 
la régler. En cas de difficultés financières, nous contacter.  
 
 En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances et vous garde dans 
mes prières, 
 

Abbé Edouard Le Conte 
                                                         Aumônier des Jeunes du Briançonnais 
 
 


