
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les propositions de pastorale en 2019 - 2020 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 «  Il y a plus de bonheur à 

donner qu’à recevoir » 

(Ac 20,35) 

Une équipe pastorale au service de chacun. 
 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas 
à joindre : 

- Valérie Deslandes pour l’établissement 
(collège et lycée) : deslandes@saint-
joseph.com.  

- Anne Gatinois pour le 1er degré (classes 
maternelles et primaires) : gatinois@saint-
joseph.com 

- Florence de Rouzé pour les 6èmes et les 5èmes : 
flo.derouze@gmail.com 

 

- Pour la pastorale des 4ème et des 3ème : 
levesqueagnes51@gmail.com  
 

- Claire Lefèvre pour le lycée : 
pastoralelycee@saint-joseph.com 
 

N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous 

souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ! 

-  
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ÉTABLISSEMENT 
 

Fête de la Saint Joseph, fête de la Fraternité de l’établissement. En mars 2020, nous vivrons « la 
semaine jésuite », une semaine pour découvrir la compagnie de Jésus, pour partager, vivre des 
temps forts, célébrer, prier, jouer, et faire connaissance. Nous célébrerons Saint Joseph durant 
cette semaine.  
 
Des temps de célébrations et de rassemblements proposés tout au long de l’année liturgique (fête 
de la Toussaint pour le Petit Collège, entrée dans l’Avent, Noël, mercredi des Cendres, Jeudi Saint, 
Vendredi Saint) et pour les temps forts de l’établissement (rentrée, rencontre des confirmands avec 
l’évêque, fête de l’établissement, fin d’année). 
 
Formation spirituelle pour les bénévoles engagés dans la pastorale.  
 
Messe célébrée tous les mardis dans la chapelle saint Ignace (2ème étage bâtiment du lycée) pour  les 
lycéens, les collégiens et tous ceux qui le souhaitent. 

 
Possibilité de se préparer au baptême et à la première communion, pour cela s’adresser à la 
responsable de la pastorale du niveau du jeune.  

 

PRIMAIRE 
 

Dans chaque classe du primaire, la catéchèse est dispensée par les professeurs des écoles. 
 

Les temps liturgiques (Toussaint, Noël, Carême, Semaine Sainte), et les temps forts de l’année 
(rentrée, fin d’année) sont célébrés par des messes et des actions spécifiques. 
 

Temps de rassemblement et de prière dans la cour de l’école. 
 

Préparation au sacrement de réconciliation pour les 9°, 8° et 7°. 
 

Préparation au sacrement de l’Eucharistie par petits groupes accompagnés par des parents 
d’élèves. Célébration de la 1ère communion dimanche 7 juin 2020. 

 
COLLÈGE 
 
Itinéraire de catéchèse en sixième : une heure par semaine, le jeudi à 10h ou à 11h pour de la  
(catéchèse ou "Kim et Noé" en culture religieuse) 
Journées de récollection en sixième chez les Clarisses à Cormontreuil les mardi 17 et jeudi 19 
septembre.  
 
Itinéraire de catéchèse en cinquième : une heure par semaine le jeudi à 8h ou à 9h ("le Credo" 
en catéchèse ou "Mes questions, parlons-en " en culture religieuse. 
En cinquième, la profession de Foi est proposée. 

Une journée de retraite chez les sœurs de St Thierry en mai/juin et célébration de la Profession de 

Foi le samedi 13 juin 2020 à St Remi. 

 
Pastorale en 4ème,   les élèves ont 4 ateliers le mardi matin de 8h à 10h : « Aimer », « Croire », « 
Réussir », « Pardonner », d’une durée de 2 heures suivis d’une relecture d’une heure, 15 jours plus 
tard. 
 
Pastorale en 3ème, deux propositions. Parcours «Teenstar » (éducation en vue d’une affectivité et 
d’une sexualité responsable, accompagnée par un adulte formé et diplômé)  ou parcours Alpha 
Jeunes (formation chrétienne). Ces 2 parcours  se déroulant sur 13 séances, tous les 15 jours. 
 

LYCÉE 
 
La journée d’accueil des secondes se déroulera à l’abbaye d’Igny. 
Les jeunes des 4 classes sont répartis en groupes accompagnés par un adulte, et  participent à 
une marche et des temps de réflexion, de service et de jeux.  
2°1, mardi 10/09 ; 2°2, jeudi 12/09 ; 2°3, mardi 17/09 ; 2°4, jeudi 19/09. 
 
 
Préparation au sacrement de confirmation. Petits groupes de jeunes accompagnés par un adulte 
bénévole se réunissant une fois par semaine pour approfondir les fondements de la Foi 
chrétienne. Informations pour la confirmation le mardi 10 décembre et Lancement de la 
préparation le mardi 28/01/20. 
25 jeunes se préparent actuellement et seront confirmés le samedi 23 novembre 2019 par Mgr 
Eric de Moulins Beaufort. 
 
En Première, Projet d’Action Sociale ou PAS. Tous les élèves de première font un stage d’une 
semaine ou équivalent à 25h  dans un centre ou une association qui accueille soit des personnes 
en situation de handicap soit des personnes en situation d’exclusion sociale. Les élèves seront 
suivis dans leur démarche et devront rendre un rapport qui sera évalué et dont l’appréciation se 
retrouvera dans le livret scolaire.  
  
En Terminale, tous les élèves partent trois jours en retraite dans un lieu spirituel, pour prendre 
le temps de réfléchir sur les grands thèmes de l’existence (la vie, le pardon, l’amour, la violence, 
l’engagement…) et relire sa vie.  
Les TS2 et TS4 partent du mercredi 25 septembre au samedi 28 septembre et les TES et TS3 du 
mercredi 2 octobre au samedi 5 octobre. 
 
En Terminale, groupes de cheminement. A partir du mois de novembre, tous les mois, des 
couples reçoivent des jeunes volontaires pour partager autour de thèmes choisis par eux. 
 
Conférence Saint Vincent de Paul (ou CSVP). Tout au long de l’année des lycéens volontaires vont 
en binôme rendre visite à une famille ou une personne. Des adultes sont là pour les 
accompagner, le lancement sera le jeudi 10 octobre et la fête annuelle le mercredi 22 janvier 
2020. 
Comité pastoral : un groupe de lycéens se réunit pour préparer les célébrations eucharistiques et  
pour réfléchir à la façon dont il peut témoigner de sa foi au sein du lycée.  


