PLANNING 2016-2017

TEMPS FORTS :


Pour tous : Rentrée pastorale : mardi 4 octobre de 8h à 11h à la Basilique Sainte Clotilde (reprise des
cours à 11h15)

 Exposition autour du thème de la création : Préparation pendant l’année en vue d’une exposition au
retour des vacances de printemps.
 Week-end au Mont Saint Michel (proposé à tous les élèves) : du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2017
 Week-end proposé aux élèves de 2nde dans le cadre des ateliers : date à définir

RV HEBDOMADAIRES :
 Tous les mardis de 7h15 à 7h45 (à partir du 18 octobre) : messe célébrée dans la chapelle des
jésuites (42, rue de Grenelle)
 Tous les mercredis dans la salle pastorale :
 Temps convivial de 11h30 à 13h30
 Chants de 12h45 à 13h30

FORMATION :
 2ndes :
Ateliers de réflexion (3 parcours proposés) : tous les mardis de 8h à 9h

 1ères :
1.Ateliers de réflexion
2 interventions dans l’année : (2h par intervention)
 octobre / novembre : intervention du père Edouard dans chaque classe selon l’emploi du temps
 décembre / janvier : intervenant extérieur dans l’amphi (1ère L + S puis ES1 + ES2)
2.Une journée au CMV de Trie Château : mardi 28 mars : ES1 et ES2/S2 / mercredi 29 mars : L et S
3.Lecture de la Passion : vendredi 3 mars (1er vendredi de carême) : 8h : 1ères L et S / 9h : 1ères ES2/S2 et
ES1

 Terminales
1.Visite d’église :
Visite de l’église Saint Etienne du Mont (Paris V), pour chaque classe selon l’emploi du temps
intervenant pour la partie culturelle + intervenant pour la partie pastorale.
2.Une journée au CMV de Trie Château : mardi 28 février : ES1 et ES2 / mercredi 1er mars : L et S

PRIERE :
 Eucharistie : tous les mardis de 7h15 à 7h45 (chapelle des jésuites, 42 rue de Grenelle)
 Célébrations :
 mardi 13 décembre de 8h à 9h : messe en vue de Noël
 mercredi 19 avril de 8h à 9h : célébration de la Résurrection
 mardi 23 mai : célébration d’action de grâce

SERVICES :
 Banque alimentaire : du 22 au 25 novembre
 Bol de riz : 3 mars (au profit des écoles de Madagascar)
 Dîners avec les personnes âgées (Petites sœurs des pauvres) - 9 élèves
 28 septembre : 1ère rencontre
 05 octobre : début des services
 Petits déjeuners avec les plus démunis (Ordre de Malte) – 3 élèves maximum / samedi 8h30-11h
 Avent : 26.11 / 03.12 / 10.12
 Carême : 04.03 / 11.03 / 18.03 / 25.03
 Déjeuners avec les plus démunis (sœurs de Mère Térésa) – 4 élèves maximum / samedi 8h-12h
 Avent : 26.11 / 03.12 / 10.12
 Carême : 04.03 / 11.03 / 18.03 / 25.03

Prière du Pape François pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui
existe,
répands sur nous la force de ton amour pour
que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du
monde
et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément
unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la
paix.
Amen.

