PASTORALE 2017-2018

TEMPS FORTS :


Pour tous : Rentrée pastorale : mercredi 4 octobre de 13h30 à 16h45 à la Basilique Sainte Clotilde

 Exposition « Offrons nos talents » : présentation des travaux le mercredi 11 avril.
 FRAT à Lourdes : du mardi 17 au dimanche 22 avril (1ère semaine des vacances scolaires)

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

FORMATION :
 2ndes :
Ateliers de réflexion :
- Septembre / octobre : entretiens individuels
- mardis de 8h à 9h à partir du 7 novembre : séances en équipes

 1ères :
Proposition de formation pour les volontaires + mission auprès des enfants du catéchisme de la Basilique
Sainte Clotilde
1.Ateliers de réflexion
 octobre / novembre : intervention du père Edouard dans chaque classe selon l’emploi du temps
(planning à élaborer)
2.Une journée au CMV de Trie Château : mardi 9 janvier ou mercredi 10 janvier
3.Lecture de la Passion : vendredi 30 mars (vendredi saint)
 8h : 1ères L et S
 9h : 1ères ES2/S2 et ES1
 Terminales
Proposition de formation pour les volontaires + mission auprès des enfants du catéchisme de la Basilique
Sainte Clotilde
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 19 décembre ou mercredi 20 décembre

PRIERE :
 Eucharistie : tous les mardis de 7h15 à 7h45 (chapelle des jésuites, 42 rue de Grenelle)
 Célébrations :
 mardi 12 décembre de 8h à 9h : célébration en vue de Noël
 mercredi 11 avril de 8h à 9h : célébration de la Résurrection
 mardi 29 mai : célébration d’action de grâces

SERVICES :
 « Les bouchons d’amour » (développement durable + solidarité): collecte de bouchons pour
l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuil roulant…) : toute l’année
 Banque alimentaire : du 22 au 24 novembre
 Bol de riz : 30 mars (au profit des écoles de Madagascar)
 Dîners avec les personnes âgées (Petites sœurs des pauvres)
 fin septembre : 1ère rencontre
 début octobre : début des services
 Maraudes avec l’ordre de Malte - samedi 8h30-11h
Tous les samedis du 9 décembre au 24 mars
 Déjeuners avec les plus démunis (sœurs de Mère Térésa) – samedi 8h-12h
 Avent : 02.12 / 09.12 / 16.12
 Carême : 10.03 / 17.03 / 24.03 / 25.03

Contacts :

Père Edouard DACRE-WRIGHT
06.76.22.56.31
edouard.dw@gmail.com

Linda GUERFI :
06.15.24.05.67
ld.guerfi@gmail.com

