
 

 

Ozoir-la-Ferrière, le 30 novembre 2022 
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Chef d'établissement 1er degré 
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Chefs d’Établissement 2nd degré Coordinateur 
 

Christophe TRAN 
Adjoint en Pastorale Scolaire 

 
 

 
Circulaire N° 2022-23-078 :  Journée diocésaine – Jeudi 8 décembre 2022 

 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 

Notre Évêque, Monseigneur Jean-Yves NAHMIAS, organise la "Journée diocésaine" pour la Paix 
le Jeudi 8 décembre, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception. Le diocèse poursuit ainsi 
son œuvre au service de la paix, autour du thème "Qui nous fera voir le bonheur et qui fera de 
nous des artisans de paix ?".  
 

Tous les établissements catholiques de Seine-et-Marne représentés par une délégation d’élèves 
(du CM1 au Lycée) et d’acteurs de la communauté éducative sont invités à participer à ce temps 
de célébration et d’échanges en présence de Monseigneur Guillaume de LISLE, Évêque auxiliaire. 
 

Nous avons fait le choix de proposer aux élèves préparant un sacrement ou participant à un 
parcours de Pastorale au sein d’ECST de participer à cette journée exceptionnelle aux côtés des 
bénévoles de l’équipe Pastorale, de Christophe TRAN, Adjoint en Pastorale Scolaire,  
d'Elsa BAKKER, Directrice des études Lycée et des deux Chefs d’établissement.  
 

Transport : en car  
 

Déroulement : 
 

08 h 15 :  Départ depuis le Campus Ouest 
09 h 30 :  Accueil des groupes dans la cour épiscopale à Meaux 
09 h 45 :   Entrée et accueil par Monseigneur NAHMIAS dans la cathédrale suivie d’une visite 
10 h 45 :  Messe présidée par Monseigneur de LISLE 
12 h 00 :  Départ pour le Colisée 
12 h 30 :  Repas tiré du sac au Colisée 
14 h 00 : Animations par le Diocèse et les établissements 
15 h 30 :  Départ de Meaux 
16 h 30 :  Arrivée au Campus Ouest à Ozoir-la-Ferrière 
 
Nous vous remercions de compléter le formulaire en ligne pour le lundi 5 décembre. 

 

Nous vous prions de croire, Chers Parents, en nos sentiments dévoués. 

 
 

 
Olivier GROS             Gilles DUPONT     Christophe TRAN 
Chef d'établissement 1er degré   Chef d'établissement   Adjoint en Pastorale Scolaire 
     2nd degré Coordinateur   
  


