Conseil pastoral Mardi 18 février 2014
Etaient présents :
Chantal Pélicier (tutelle), Père Reydel (référent), Madame Laurent, Madame Jeanjean, Madame Kolesnikoff
Excusée : Mariette Petit
Ordre du jour :
-

La catéchèse en 6ème et 5ème
APS
Année liturgique : moments forts
Bol de riz
Questions diverses
Introduction : évocation de « la joie de l’Evangile » du Pape François

1. KT en 6ème :
7 élèves actuellement, car quatre abandons depuis la Toussaint : Pauline Vissio, Louna Hilari, Julie Gimenez et
Manon Rozados Rol. Manon avait pourtant fait savoir qu'elle souhaitait préparer son Baptême et sa Première
Communion. Sont abordés : Ancien Testament, grands épisodes ou personnages avec un thème : le pardon, la
confiance, etc. avec des extraits de films ou dessins animés et le Kim et Noé pour les fêtes.
Catéchèse Tristan Espaze 5e: tous les quinze jours, actuellement le lundi (B) à 8h. Tristan est sérieux et motivé,
et Anne-Laure Chabot apporte une aide appréciable.
KT en 5ème : 13 élèves. Ils souhaitent tous préparer un sacrement. Deux seront baptisés le jour de Pâque (Tristan
et Anaïs)
Parménie : retraite le 24 mai
Profession de foi : 15 juin à Saint Jean
Des réunions et des préparations sont programmées.
2. APS : Mariette assure le KT en classe de 6ème et Claire en classe de 5ème. Claire s’occupe également des temps
forts de l’année (messes, bol de riz, suivi des élèves qui se préparent à la profession de foi). La tutelle et
madame Laurent ont rencontré une personne intéressée par le poste. A suivre. La DDEC accompagne le collège
pour le recrutement.
Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour aider Claire dans cette activité qui est souvent assez lourde,
car elle vient en plus de ses cours !
3. Année liturgique
Animation autour du temps de Carême : Mariette et le Père Reydel vont essayer de préparer un visuel. Merci de
vous joindre à l’équipe constituée
Matinée réconciliation : nos élèves catéchisés participeront : mercredi 2 avril
4. Bol de riz : au profit de « sourires d’enfants » (lien avec nos voisins). Un passage est prévu dans les classes (voir
compte rendu du CDD). Même organisation que l’an passé.
5. Pour relancer la dynamique, le Père Reydel propose :
- des témoignages (personnes qui souhaiteraient apporter un témoignage de vie de chrétien)
- une prise de contact avec Le Rocher
- une proposition « visuelle » dans le collège (exemple : pendant le Carême : une exposition en haut des
escaliers au premier étage : rameaux)
- prise de contact avec l’aumônerie des Eaux Claires et Isèreanybody pour qu’un jeune puisse venir rencontrer
nos élèves de 4ème et 3ème.
- bénédiction des œufs de Pâques

