
La Pastorale

cette année



Les rencontres d’animation par niveau

 Pour les 6e : Séances de type catéchétique à partir du manuel Kim & Noé
(Karen) acheté par les familles à l’inscription en début d’année

en M4 les lundis des semaines A ou B selon les classes

 Pour les 5e : Accompagnement des temps forts de l’année liturgique
(Karen) (célébrations, Avent, Carême, fête de la Foi ?)

et ceux liés à l’actualité ou à la vie du collège
en S0 les lundis des semaines B

 Pour les 4e3e : Projet « A la rencontre du fragile »
(Anaïs) en S0 les mardis des semaines B

 Pour les 6e : 1h de culture religieuse par semaine le 1e semestre



Projet pastoral 4ème / 3ème

A la rencontre du fragile

S’ouvrir à l’autre et au monde, à l’image du Christ. 

Apprendre à ne plus avoir peur de l’autre, à lui 
sourire et lui tendre la main pour VIVRE et GRANDIR 

ensemble.

 Messe à l’EHPAD de La Tour du Pin avec les personnes âgées

 Rencontre à l’IME des Hauts de St Roch avec des personnes
en situation de handicap

 Promenade en Joëlette avec des personnes à mobilité réduite

 Propositions des élèves 



Les célébrations : à la rencontre du fragile

 3 par an à l’église : St-Bruno - mardi 6 octobre
Noël – lundi 14 décembre
Pâques – vendredi 2 avril
(horaires à fixer)

 Elèves volontaires / les autres réfléchissent en classe sur le thème avec un 
enseignant

 Animation par la chorale de Mme Monnier et les élèves de 5e

 Organisation par Anaïs, Karen et les élèves de 5e



Une Commission pastorale ?

 Rôle : travailler le projet pastoral en équipe élargie (adultes volontaires 

internes ou externes à l’établissement, APEL, OGEC, paroisse)

 Rythme des rencontres : 3 par an (début d’année, janvier, juin) 

 Si vous êtes intéressés pour participer à la réflexion,

prendre contact avec Karen Lefranc



Lien avec ALYCO (Anaïs)

 Adhésion à l’association nécessaire pour :

- participer à leurs journées de temps forts

- s’inscrire au Pélé 5e

- préparer sa Profession de Foi

 « Comment faire paroisse ? » => vivre un temps fort qui rassemble

tous les jeunes (st-Bruno, ALYCO, scouts)



Lien avec la paroisse (Karen)

 Un nouveau curé : le Père Bertrand de Courville

 Le Père Jean-Paul, toujours mandaté pour les écoles

 Le Ciné-Culte – SAJE distribution (projection de films d’inspiration chrétienne 

suivie de débats)

 La préparation aux sacrements


