Conseil pastoral du 1er mars 2016

Présents : Mme Laurent, Mme Pelicier, Mme Petit, M Frappé, Mme le Coärer
Mme Pradines , Mme Hoyo
Excusé : Père Reydel

1. Bilan du début d'année
De nombreuses actions ont permis – de resserrer les liens entre nous
- pour faire petit à petit une communauté vivante.
A. Session des nouveaux à Evry : se connaître, mieux connaître le charisme de Sion et les autres
établissements de Sion en France.
Fabrication de Banderoles pour le 20 janvier : de nombreux élèves ont participé de tous les
niveaux, qu'ils suivent ou non la catéchèse.
Film sur sœur Emmanuelle
B. Marché de Noël : les élèves ont confectionné des objets et les ont vendus.
Célébration de Noël suivie d'un goûter partagé pour les professeurs, les parents et les élèves :
Un projet qui nous a rassemblés (participation de l'accueil, de la comptabilité, arts
plastiques, ...élèves de la 6ème à la 3ème)
C. Passerelle avec le primaire : journée de travail avec les écoles Saint Pierre du Rondeau et Saint
Pierre de Claix pour la réforme et mise en place d'une passerelle pastorale avec la proposition d'une
journée à Biviers pour faire connaissance.
D. Année de la Miséricorde : affiche du diocèse exposée dans le Hall, mise en valeur des actions
de solidarité avec le club « Solidarité » et l'association « Issue de secours » (essai non abouti mais à
reconduire).
2. Projets
A. Temps fort de Carême : but réunir l'ensemble des membres de notre communauté éducative
pour marquer ce temps jusqu'à Pâques et au-delà.
Journée de la Réconciliation,
Bol de riz,
Tous les jeudis de Carême, projection d'un film à la cantine,
Passage de la Porte sainte 27 avril,
Fête des Communautés chrétiennes de tous les pays avec la pastorale des migrants le 13 mars,
Messe de Pâques et baptême d'un élève,
Messe de la Résurrection à Notre-Dame de Sion le 31 mars,
Frat'Théo ,
B. Retraite de profession de foi (le 21 mai à Parménie) et profession de foi à l'église Saint Jean le
17 juin ainsi que 1ère communion)
Préparation de la profession de foi : le mercredi après-midi en salle de pastorale.
Préparation d'une pièce de théâtre pour la fête de fin d'année : Joseph et ses frères.
3. Questions diverses
Un pèlerinage pour les 3èmes :
Projet initial avec Sion Evry : un pèlerinage à Lourdes mais à cause du coût trop élevé, proposition
d'un voyage plus près : à Ars, les 28 et 29 mai.

