
                      LA  PASTORALE  A NDA LYCEE 2014 - 2015

VIVRE ANNONCER CELEBRER
Septembre 2nd et 1ère             KT: 40 jeunes en 2nde  et  30 jeunes en 1ère

    - Ichtus théâtre en 1e et Tle les 15 et 16             MEJ : 3 jeunes   -  Messe de rentrée des enseignants et du personnel

           CHR: 125 jeunes en 2nd et 107 en 1ère

 M Alvarez En KT:      - Célébrations de rentrée pour les élèves (par niveau)

  Novembre : Mme Vandaele

    - sensibilisation aux questions de solidarité du 17 au 21  M et Mme Arloing   - Confirmation le 13 Octobre en lien avec la paroisse 

2de : MIDI PARTAGE En CHR: mini-conférences avec

1e : LA DCC  Mme Fernandez Mme Castelain

Tle : LE TOGO AVEC MARIE PAYEN  M Le Baube M Arloing    - Prière chaque mardi de l'avent à la chapelle à 13h20

    2 opérations: - collecte de denrées autour du 25 Terminales   - 2 temps forts dans l'année avec tous les élèves

               -collecte de dons avec l'opération diocésaine  Mme Dumez   - Messe de l'institution le samedi 6 décembre à 18h

                          un cadeau pour moi, un cadeau pour lui. Mme Arloing

  - Messe à la chapelle le 2e jeudi de chaque mois à 13 h 15

  Décembre :

   - Prière chaque mardi du Carême à la chapelle à 13h20

  Janvier :

    - Repas ARCAD avec la participation des terminales    - Célébrations de la semaine sainte

  Mars :    - Baptêmes en lien avec la paroisse

    - Informations sur le CCFD et mobilisation pour 

      la course "Bouge ta planète" mercredi 25    - 1ère Communion en lien avec la paroisse

   - Messes des retraites et Professions de Foi

  Avril : 

    - Opération "Pain - pomme"    - Messes de Profession de Foi Jeudi de l'Ascencion 

   - Messe de fin d'année en  juin 

  Tout au long de l'année :

    - Relai des propositions de la pastorale des jeunes - Procession dansante d'Echternach au Luxembourg

    - Aumônerie des jeunes le Jeudi midi une fois 

     par mois.

- Chantier humanitaire au Togo avec les Sœurs Augustines de St-Amand

Parents,  Conférences de M. l'Abbé Bruno CALLEBAUT :    - Messe pour tous, et ouverte aux paroissiens, à la 

Professeurs,      chapelle chaque 2ème Jeudi du mois à 13h15

Paroissiens.   - Réunion de parents pour préparer la Profession de Foi

-  conférence sur les trois monothéismes par M D. MAERTEN

KT = catéchèse avec l'outil "porte parole"

CHR = culture humaine et religieuse avec l'outil "sur la piste des religions"




