Conseil pastoral n* 2
MARDI 24 FEVRIER 2015 à 16h35 en salle Théodore
A l’ordre du jour :
1. La pastorale vue de l’intérieur
Catéchèse et pastorale
- Célébration et fêtes
- Charisme de Sion
Groupe Temps de la Parole
E.A.R.S (Education Affective Relationnelle et sexuelle)
Projet « Art »
2. La pastorale, relations extérieures
Les parents
La paroisse
L’Eglise Diocésaine : La journée de la Réconciliation
L’école Saint Pierre
Les intervenants extérieurs
3. Questions pratiques : évènements à venir, dates et organisation
Journée de la Réconciliation
Profession de foi
Carême : bol de riz
Chemin de Croix
Messe de Pâques
4. Questions diverses
Présents :
Madame Laurent, Madame Pélicier, monsieur Frappé, madame Le Coarer, madame Jeanjean,
madame Petit, madame Alves Da Costa, monsieur Capuzzi
1. La pastorale n’est pas uniquement le caté ! on peut tous se rejoindre par les fêtes, les
rassemblements, croyants ou pas. Comment faire pour que les croyants soient au centre ?
Proposer les sorties à tous les chrétiens et pas seulement les élèves catéchisés.
Inviter personnellement tous ces élèves (célébrations)
Groupe « lecture de la Parole » : tous les lundis en salle pastorale, de 12h15 à 13h45.
EARS : projet en attente, à mûrir. Soirée pour les parents le 2/04 à 18h00 si nous trouvons un
intervenant pour une conférence-débat
Projet Art : les lundis, dans le prolongement du temps de lecture de la Parole, mise en ligne
et affichage d’une œuvre d’art avec questions, petits jeux de manière à faire découvrir la
Bible, l’histoire judéo-chrétienne et faire des liens avec le charisme de Sion.
2. Comment impliquer les parents dans pastorale du collège ?
Réfléchir à la possibilité de mettre en place « le mot de la semaine », un temps de passage
dans les classes de manière à « habituer » les élèves, à vivre une pastorale active
Père Reydel : collaboration active et animation de toutes les messes ou célébrations qui ont
lieu dans le collège ou en paroisse

Journée de la Réconciliation : cette année le collège ne participe pas car les horaires ne
conviennent pas
Passerelle avec l’école Saint Pierre à établir ; proposer une célébration commune pour
Pâques
3. Profession de foi : 7 juin à 10h00 à Saint Jean – recollection Parménie le 30 mai
Bol de riz : vendredi 3 avril au profit de Solida’rire
C’est une association humanitaire créée en 2008 par des étudiants de Grenoble INP et ayant
pour objectif de permettre à la population étudiante de participer à des actions de solidarité,
dans un but non lucratif et ce, dans le monde entier.
http://www.grenoble-inp.fr/actualites/solida-rire-la-solidarite-commence-par-un-sourire-305364.kjsp
http://primavera.solidarire.free.fr/Projet_Primavera/Accueil.html
Cette année, projet de construction d’un séchoir à cacao
Messe de Pâques : 9 avril à confirmer avec le Père

