
   Chers lycéennes et lycéens, étudiants et étudiantes de BTS, 

Voici un récapitulatif des différents projets que vous propose l’équipe pastorale pour 2021-2022.  

Vous trouverez les dates des actions ponctuelles et le calendrier pressenti pour vous inscrire à ces propositions. 

Certains projets peuvent nécessiter une participation financière de votre part. 

 

• Maraude avec le Secours Catholique auprès des personnes sans domicile fixe  

Ces maraudes sont proposées le vendredi soir ou le samedi soir. 

Les dates précises pour le 1er trimestre nous serons confirmées début octobre. 

Constituez des groupes de trois (si possible), et passez au bureau de la pastorale  

dès maintenant si vous êtes intéressés.  

 

 

     

• Banque Alimentaire : journées de collecte nationale 

Vendredi 26/11 : collecte au monoprix des cinq avenues  

Samedi 27/11 : journée de collecte nationale au monoprix des cinq-avenues et à 

l’Intermarché des chartreux  

Mercredi 5/12 : journée de tri des denrées dans l’entrepôt de la Pomme. 

Inscriptions à partir du 8 novembre au bureau de la pastorale. 

 

• Soutien scolaire à la paroisse des Chartreux 

Les lundis de 16h30 à 18h avec des enfants du primaire (Du CP au CM2). 

Les jeudis de 16h00 à 19h00 collégiens (6ième et 5ième).  

Inscriptions dès maintenant au bureau de la pastorale. 

 

• Soirée Zébédée 

Samedi 18 décembre :  

- Préparation de la soirée samedi dans la journée (horaires à préciser) 

 Vous choisissez dans quelle équipe vous voulez œuvrer : décoration, cuisine, animation musicale… 

- Soirée (de 18h00 à minuit) 

Inscription après les vacances de la Toussaint. 

 

▪ Chandeleur 

Mardi 1er février 2022 soirée et nuitée dans l’établissement : temps d’échange, repas crêpes, 

veillée (organisée par les terminales), repos ; mercredi matin départ à 4h30 pour le Vieux Port, 

procession jusqu’à l’abbaye Saint-Victor, messe, retour au lycée et petit-déjeuner partagé. Reprise 

des cours en M2. 

Pour les Terminales : Organisation d’un grand jeu de la soirée (réunion le mardi 7 décembre à 13h salle Luberon) 

 - Inscription à partir du jeudi 2 décembre  

 - fin des inscriptions : mardi 12 janvier  

 

• Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022  

Renseignements ultérieurs. 

 

 

 



 

• Intergénérationnel 

Nous sommes en train de prendre contact avec des maisons de retraite. Si vous êtes intéressés, venez vous inscrire 

dans le bureau de la pastorale. 

 

 

 

• Messe des familles 

Une fois par mois, tout au long de l’année, nous vous proposons de venir célébrer  

la messe des familles le samedi à 18h30, à l’église Saint Pierre-Saint Paul. 

Dans ces messes, les jeunes sont à l’honneur et sont acteurs de la célébration en lisant, 

en chantant, en proposant des prières ou en prenant en charge un petit groupe d’enfants. C’est une occasion de 

vivre un temps de joie et de prière avec les personnes du quartier. Curieux ou habitués, vous êtes les bienvenus ! 

Cette année scolaire, les messes des familles auront lieu à ces dates : 

09/10, 13/11, 11/12, le 22/01, 26/02, 26/03, 30/04, 7/05 (célébration des Professions de Foi), 5/06 (célébration des 

Confirmations). 

 

• Temps de prière dans la chapelle 

De 13h15 à 13h30 certains vendredis.  

Passez au bureau de la pastorale pour qu’on choisisse les dates ensemble si vous êtes intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les projets seront menés sous réserve des directives liées au contexte sanitaire. 


