
Les propositions de pastorale en 2021- 2022 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
« Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare 
les eaux. » 
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament 
et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 
Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
deuxième jour. » Genèse 1 (6,8) 
 
« Celui qui boira de cette eau, n’aura plus jamais soif » Jean 4, 13 
 
« J’ai soif » Jean 19, 25 
 
Notre proposition d’année est de cheminer tous ensemble, pour 
recevoir cette eau vive, pour nous laisser inonder de cette eau source 
d’amour et de miséricorde et nous abreuver à la source intarissable de 
la Vie. 

Une équipe pastorale au service de chacun. 
 

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

- Valérie Deslandes, chef d’établissement 
coordinateur: deslandes@saint-joseph.com.  
 

- Anne Gatinois, chef d’établissement du 1er degré 
(classes maternelles et primaires) : gatinois@saint-
joseph.com 

- Delphine Després animatrice au 1er degré : 
familledespres2010@yahoo.fr 
 

- Anne Colson responsable des 6èmes et les 5èmes : 
jatm.colson@neuf.fr 

 

- Agnès Lévesque responsable des 4ème et des 3ème : 
levesqueagnes51@gmail.com  
 

- Claire Lefèvre, adjointe en pastorale scolaire pour 
le lycée et pour l’établissement: 
pastoralelycee@saint-joseph.com 

 
N’hésitez pas à vous faire connaitre  

si vous souhaitez rejoindre 

l’équipe des bénévoles ! 

 

 

Attention, ces projets se feront sous réserve des conditions 

sanitaires. 

 

 

 

L’EAU 

Notre thème d’année 
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ÉTABLISSEMENT 
 

Fête de la Saint Joseph, le samedi 19 mars 2022 : une matinée en famille pour fêter Saint Joseph.   
 
Des célébrations et des rassemblements sont proposés tout au long de l’année liturgique (fête 
de la Toussaint pour le Petit Collège, entrée dans l’Avent, Noël, mercredi des Cendres) et pour les 
temps forts de l’établissement (rentrée, rencontre des confirmands avec l’évêque, fête de 
l’établissement, fin d’année) ainsi que des temps forts ignatiens. 
 

Accompagnement des bénévoles engagés dans la pastorale : mardi 7 décembre le matin. 
 
Prière des mères : lundi à 9h15 dans la grande chapelle. S’inscrire auprès de l’équipe 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. 
 
Adoration eucharistique : chaque 1er vendredi du mois dans la grande chapelle. Ouverte à tous. 
 

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 
en lien avec l’animatrice pastorale et le chef d’établissement. 
 

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/ou 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 15 mai 2022. 
 

COLLÈGE 
 

Itinéraire de catéchèse ou de culture religieuse en sixième : une heure par semaine, le jeudi à 
10h ou à 11h  
Journées de récollection en sixième les mardi 12 octobre et jeudi 14 octobre.  
 

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. 
La remise de croix sera le samedi 26 mars 2022. 
Une journée de retraite chez les sœurs de St Thierry en mai et célébration de la Profession de Foi 

le samedi 11 juin 2022 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 : Plusieurs parcours sont proposés aux jeunes : «Teenstar » (éducation en vue 
d’une affectivité et d’une sexualité responsable, accompagnée par un adulte formé et diplômé), 
parcours Alpha Jeunes (formation chrétienne), parcours de préparation à la confirmation, 
parcours de formation humaine...  
Ces parcours se déroulant sur 13 séances, tous les 15 jours. 

 

LYCÉE 
 

La journée d’accueil des secondes. Chaque classe a une journée d’intégration : 2nde1 jeudi9/09 ; 
2nde2, vendredi 10/09 ; 2nde3, jeudi 16/09 ; 2nde4, vendredi 17/09.  
Une journée bâtie autour d’un témoignage, d’un temps de partage, et de sport, accompagnée 
par des enseignants et des éducateurs. 
 

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. 20 jeunes se préparent actuellement et seront confirmés le samedi 27 novembre 2021 
par Mgr Eric de Moulins Beaufort. Ils rencontrent l’évêque le mercredi 20 octobre de 12h à 15h et 
font une retraite du mercredi 18 au vendredi 20 novembre. 
 
Une nouvelle préparation débutera le mardi 9 novembre avec les nouveaux volontaires de 
seconde, 1ère et terminale, ce groupe sera confirmé le samedi 14 mai 2022.  
 

Nouveauté : le P.A.S. (Projet d’Action Sociale) sera vécu dans le cadre du projet des équipes ou 
de façon individuelle dès la seconde. Ce stage ou cette expérience se fera dans un centre ou une 
association qui accueille soit des personnes en situation de handicap soit des personnes en 
situation d’exclusion sociale. Un service dédié aux plus jeunes ou aux personnes âgées pourra 
aussi être considéré comme un PAS.  Les conditions pour être estampillés P.A.S. : présenter son 
projet à Mme Lefevre ET rendre une relecture écrite à Mme Mingolla ou Mme Lefèvre qui sera 
évaluée par une appréciation, qui sera ensuite notée dans le dossier 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 terminales partent par groupe de deux classes du mercredi 22 septembre au samedi 25 
septembre et du mercredi 29 septembre au samedi 2 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 7 octobre et la fête annuelle le mercredi 19 janvier 2021 
 

 


