PROPOSITIONS DE L’EQUIPE PASTORALE
DES LYCEES SAINT-MARC
ANNEE 2016-2017

DES TEMPS DE CELEBRATIONS


Temps de Prière ou Eucharistie tous les jeudis à 12H45 à
la Chapelle des Lycées



Messe de Rentrée du Centre Saint-Marc : les élèves et
leurs familles, ainsi que toute la communauté
éducative sont cordialement invités le Samedi 17
septembre 2016 à 17h à la Chapelle des Lycées pour
vivre ensemble la Messe de Rentrée.



Des temps de célébrations spécifiques seront proposés selon le Calendrier Liturgique : La Fête
du 8 décembre, l’Avent, Noël, le Carême, la Semaine Sainte.

LE PARCOURS CONFIRMATION


Le parcours confirmation est proposé sur 2 ans, avec 5 réunions
dans l’année le samedi de 9h jusqu'à 12h et 2 temps forts pour
chaque année :

1ère année
2ème année
5 rencontres le samedi matin : 24/09, 26/11, 5 rencontres le samedi matin : 17/09, 19/11,
28/01, 18/03, 8/04
7/01, 28/01 journée, 25/03
+ 2 temps forts :
- WE de rentrée à ARS : 15-16/10
- Pélé diocésain Lourdes : 29/05-3/06

+ 2 temps forts :
- WE de rentrée à ARS : 8-9/10
- Retraite à Pradines : 18-21/04

+ barbecue pastoral : ma 6/06, 18h

Célébration de la Confirmation : sa 20/05 à
15h
+ barbecue pastoral : ma 6/06, 18h

DES ATELIERS DU JEUDI (créneau 11H05-13H15)


Groupe M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes) ouvert à tous :
approfondir sa foi, échanger, prier, animer un projet dans un esprit de
fête et dans la bienveillance, avec Marc Dehaudt sj.



Equipe d’animation pastorale des Lycées : réfléchir ensemble à la
proposition pastorale des lycées, participer à l’organisation des temps forts, donner ses idées,
dans une équipe rassemblant jeunes et adultes de l’établissement.



Partager l’Evangile du dimanche : à l’invitation du Cardinal Barbarin, découvrir l’Evangile du
dimanche, partager en groupe sur l’écho de cette Parole dans nos vies.

DES TEMPS FORTS


POUR LES SECONDES : PELERINAGE DIOCESAIN des Malades à
LOURDES.
o Du 29 mai au 3 juin 2017.



POUR TOUS ( ≥ 15 ans) : PELERINAGE A TAIZE
o Du 1er au 4 mars 2017



POUR LES TERMINALES UNIQUEMENT : 3 JOURS SPI-REVISION à ALLEX (Drôme)
o Du 7 au 9 Juin 2017.

