Notre-Dame du Grandchamp
Le billet de la Pasto
n°12 - novembre / décembre 2017

« Une grande lumière venue du ciel m’enveloppa de sa clarté »
Ac21,6

Chers parents,
Veuillez trouver ci-après les propositions que nous allons vivre en Pastorale pour la période de
novembre et décembre.
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à solliciter vos enfants ou à nous joindre
à l’adresse suivante : ml.vanlerberghe@nd-grandchamp.fr ou par téléphone au 01 39 24 89 46 ; vous
avez également la possibilité de consulter notre site internet : www.nd-grandchamp.fr

Légende :

Communauté

Pré-bac

Post-bac

Rendez-vous jusqu’aux vacances de Noël
Semaine du 5 au 11 novembre
Lundi 5 : 8h15 : reprise des cours
Samedi 10 novembre de 8h45 à 11h30 : rencontre des confirmands pour le groupe St Louis
Dimanche 11 novembre : messe à 11h à la cathédrale St Louis et concert pour la paix

Semaine du 12 au 18 novembre
Lundi 12 : Parcours Alpha jeunes : « Qui est Jésus »
Lancement de la proposition marche au Mont St Michel
Mardi 13 : Conférence témoignage de l’association ACAY pour les BTS 1 et qq classes de
terminales
Vendredi 16 : Présentation du projet Noël en TL
Semaine du 19 au 25 novembre
Lundi 19 : module « Estime de soi » pour les 203
Parcours Alpha jeunes : « Pourquoi Jésus est-il mort ? »
Mardi 20 : module « Estime de soi » pour les 202, 204 et 206
Mercredi 21 : module « Estime de soi » pour les 205
Jeudi 22 : module « Estime de soi » pour les 207 et 208
Vendredi 23 : module « Estime de soi » pour les 209 et 201

Semaine du 27 novembre au 3 décembre
Novembre-décembre : Estime de Soi pour les BTS 1 classique
Du 26-11 au 30-11 : présentation du projet Noël de l’établissement aux classes.
(Pour se préparer à Noël sur les plans spirituel, solidaire et festif)
Lundi 26 : Parcours Alpha jeunes : « Comment savoir si j’ai la foi ? »
Mercredi 28 – vendredi 30 : Retraite à Vézelay pour les étudiants de prépa 1ère année EC et DCG
Jeudi 29 – vendredi 30 : Journée « autrement » pour les étudiants de prépa 1ère année EC et DCG
(Conférences et visite de musée)

Semaine du 3 au 9 décembre
Du 3 au 7 : Suite et fin de la présentation du projet Noël aux classes et début de la collecte
solidaire.
Lundi 3 : Parcours Alpha jeunes : « Prier, pourquoi et comment ? »
Mardi 4 à 9h10 : Messe d’entrée en Avent à la chapelle

Semaine du 10 au 16 décembre
Du 10 au 16 : Poursuite de la collecte solidaire
Lundi 10 : Parcours Alpha jeunes : « Lire la Bible, pourquoi et comment ? »
Jeudi 13 : à 20h au théâtre : Conférence Témoignage de la famille Al Qahwachi à 20h au théâtre
dans le cadre du projet Noël en faveur des enfants d’Irak.
Samedi 15 et dimanche 16 : Week-end Alpha jeunes sur l’Esprit Saint à Notre Dame de l’Ouÿe

Semaine du 17 au 23 décembre
Lundi 17 : Parcours Alpha jeunes : « Comment résister au mal ? »
Mardi 18 à 7h30 : Messe de la lumière de Bethleem. Tous les jeunes faisant partie d’un mouvement
scout sont tout particulièrement invités à venir avec leur foulard.
Vendredi 21 : 12h – 14h : concert de Noël des classes et remise de la collecte à l’association pour
laquelle la communauté s’est mobilisée depuis le début de l’Avent

Rendez-vous de semaine à la chapelle
Ces rendez-vous sont de belles invitations ; à chacun d’y répondre librement suivant ses disponibilités !
Mardi

Mercredi

07h30 : Messe suivie
du petit déjeuner

Jeudi

Vendredi

07h40 : Louange pour
les lycéens suivie du
petit déjeuner
12h10 : Messe
11h15 et 12h10 :
Chapelet

18h30 : Louange pour
les étudiants
Toutes les semaines jusqu’à la messe d’envoi le 1er juin 2018

11h45 – 14h :
Adoration et confession

