LES DATES à retenir
pour la première période
CONCERT de rentrée :
Vendredi 16 octobre à l’église St Maurice
RDV à 17H45 au lycée pour le départ
(prévoir pic-nic)

ANIMATION PASTORALE
LYCEE

PARCOURS CONFIRMATION
2016/2017 Doyenné de Lille :
réunion de parents au choix :
Mardi 3 novembre à 18H au lycée St
Paul rue Colbert
ou
Jeudi 5 novembre à 18H
au lycée Notre Dame d’Annay, place du
Concert

ETATS GENERAUX
du CHRISTIANSIME :
Juifs, chrétiens, musulmans, noncroyants : et si on se parlait ?

Vendredi 16 octobre, pour les Terminales
volontaires, dans le cadre des cours, sur
inscription préalable .
PELERINAGE de TAIZE
du 26 au 30 octobre
inscritpions pour le 30 septembre

Isabelle MOENECLAEY
Animation Pastorale
Lycéens

pastorale@lasallelille.com
06 16 27 06 55

LA PASTORALE
au lycée :
Des
rencontres ? …
des déclics !
La Pastorale : un art de vivre,
aux couleurs de l ’ Evangile.


Vivre au quotidien les valeurs
de l’Evangile
- Proposer la foi chrétienne à
tous ceux qui souhaitent
rencontrer le Christ
- Chanter, prier, célébrer
l’Espérance qui nous anime
- Eveiller à l’intériorité
- Garder au cœur l’attention aux
plus petits, aux plus pauvres


« Des milliards de chemins
mais un seul pour chacun
Chemin d’Amour qui fait grandir
Chemin qui ouvre un avenir ... »

RETRAITES ET PELERINAGES

 TAIZE : du 26 au 30 octobre, pour
tous : inscriptions avant le 30 septembre
(avoir 15 ans révolus au 25 octobre 2015)
 LOURDES : en juin, pour toutes les secondes , comme brancardiers ou hospitalières au service des malades
 RETRAITE des TERMINALES : session
7 au 9 janvier 2016
 JMJ 2016 à Cracovie : pour tous (avoir
17 ans révolus le 1 er juillet 2016 )

Etre ANIMATEUR pour les plus jeunes

 aux KTVACANCES le lundi 19 octobre,
à partir de 9h, pour les 8-11 ans
 à la retraite de profession de foi du
collège pour les 5èmes

PREPARATION AUX SACREMENTS
de la vie chrétienne
Les jeunes qui le souhaitent peuvent de
préparer en équipe Doyenné
 au baptême
 à la première communion
 à la confirmation pour le parcours
2016/2017 du doyenné de Lille (en commun avec les autres lycées )

Vivre les SOLIDARITES humaines

 repas ABEJ
 visites personnes âgées ou isolées

ANIMATIONS PASTORALES au
LYCEE sur les pauses du midi

 Groupe Musique/Chants (qui se mettra
au service des célébrations du lycée – première célébration le 04 octobre )

 Repas-partage (repas avec discussion autour d’un thème choisi )
 Groupe prière de Taizé
et aussi :

PROJETS TRANSVERSAUX en
lien avec les disciplines
DECOUVERTE et dialogue des
religions

