
Clamart, le 6 juillet 2020,  

Rentrée 2020–2021 - Pour les jeunes lycéens et leurs parents 

Cher Jeune, Bienvenue à Ôchâclap 

Nous espérons que les vacances d’été t’ont permis de faire de belles découvertes dans la joie du Christ. Nous t’attendons avec tout 
ton enthousiasme !  

LA CONFIRMATION est un sacrement important qui sera proposé pour ceux qui le désirent et le demanderont. Pour cela 
il faut se préparer :  
✓ Un entretien personnel avec un animateur, ✓ Un weekend de retraite ouvert aux lycéens (confirmands de 2020) ✓ Un 
dimanche en journée avec notre évêque et d’autres aumôneries du diocèse, ✓ Une veillée de prière. ✓ Cette année 
pour t’aider dans ton cheminement, nous te proposerons, de façon ponctuelle, des  

services de solidarité dans le cadre d’associations d’entraide.  

Chers parents, LES INSCRIPTIONS se font avec le bulletin ci-joint. Vous pouvez l’envoyer à l’aumônerie ou venir 
nous voir :  
✓ au Forum des Associations le samedi 5 septembre à Clamart et au Plessis Robinson et le samedi 12 septembre à Châtillon 
s’ils ont lieu. Sinon, des permanences seront prévues en paroisse. Vous en serez informés début septembre. Une REUNION DES 
PARENTS aura lieu le mercredi 16 Septembre à 20h30 à St François de Sales. Ci-joint, vous trouverez le CALENDRIER pour 
l’année scolaire 2020/2021  

Avec toutes les informations : lieux, horaires des réunions des jeunes. Réunions 
régulières et TEMPS FORTS y figurent. En particulier :  
 

✓ LA RENTREE des lycéens : Vendredi 11 septembre à 19h30 à Notre-Dame du Calvaire  

✓ RETRAITE SPIRITUELLE, un weekend à La Clarté Dieu - Orsay (91) offerte aux confirmands de 2020 : les 3 et 4 octobre 2020  

✓ TAIZE : pendant les vacances de la Toussaint (lettre d’inscription jointe)  

✓ LA CONFIRMATION samedi 6 décembre 2020 à St François de Sales à Clamart pour les  
confirmands 2020  

✓ FRAT de LOURDES : du 13 au 18 février 2021 : une réunion de parents sera prévue dans les salles  
de la Source – Notre Dame du Calvaire – Châtillon  

✓ RETRAITE SPIRITUELLE, un weekend à Nouan le Fuzelier (41) offerte à tous les lycéens et  
confirmands de 2021 : les 20 et 21 mars 2021  

✓ JOURNEE DIOCESAINE pour les confirmands de 2021 : dimanche 9 mai à Gennevilliers  

✓ LA CONFIRMATION samedi 29 mai 2021 à Notre Dame du Calvaire (Châtillon) pour les confirmands 2021  

 
    Claire Apté – Responsable Ôchâclap apte.ochaclap@gmail.com  
     Marc- Elie Boutrolle – Responsable Lycée 06 14 97 49 34 - marc.boutrolle@free.fr 

OCHACLAP - 340 av du Général de Gaulle – 92140 Clamart Nouvelles coordonnées : 
ochaclap2020@gmail.com – 06 65 52 73 27- www.ochaclap.com 



 
 
  

 
 

 


