Notre-Dame du Grandchamp
Agenda de l’Animation Pastorale
n°11 – septembre / octobre 2018

« Mets ta joie dans le Seigneur » Ps 36
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous envoyer le premier numéro de l’année du « Billet de la Pasto » vous
informant des propositions pastorales faites aux lycéens et étudiants qui auront lieu jusqu’aux
vacances de la Toussaint. (Nous avons fait le choix d’y inclure ce que nous avons déjà vécu depuis la
rentrée pour que vous puissiez avoir une vision globale des propositions.)
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à solliciter vos enfants ou à nous joindre
par téléphone au 01 39 24 89 46 ou par mail à l’adresse suivante : ml.vanlerberghe@nd-grandchamp.fr
; vous avez également la possibilité de consulter notre site internet : www.nd-grandchamp.fr
Bonne lecture et excellente rentrée à chacun !
Légende :

Communauté

Pré-bac

Post-bac

Rendez-vous de semaine à la chapelle
Ces rendez-vous sont de belles invitations ; à chacun d’y répondre librement suivant ses disponibilités !
Mardi
07h30 : Messe suivie
du petit déjeuner

Mercredi

Jeudi
07h40 : Louange pour
les lycéens suivie du
petit déjeuner

12h10 : Messe

Vendredi

11h45 – 14h : Adoration
et confession
18h30 : Louange pour
les étudiants

Toutes les semaines jusqu’à la messe d’envoi le 6 juin 2019

Rendez-vous jusqu’aux vacances de la Toussaint
Semaine du 3 au 9 septembre
Vendredi 7 à 9h10 : messe de rentrée pour la communauté dans le Grand Hall. Cours suspendus.
Mardi 4 au vendredi 7 : présentation des ateliers de terminales pour chaque classe du lycée général
et technologique
(liste des ateliers sur le site :
http://www.nd-grandchamp.fr/rubriques/gauche/animation-et-pastorale/ateliers-de-terminale )

Semaine du 10 au 16 septembre
Lundi 10 : Présentation des ateliers pour les prépas 1ères années
Lundi 10 : Module Estime de soi pour les 2PROCOM
Mardi 11 : Module Estime de soi pour les 2PROGA
Vendredi 14 de 8h15 à 17h00 : Journée d’accueil pour les BTS en formation classique

Semaine du 17 au 23 septembre
Vendredi 21 de 8h15 à 17h00 : Journée d’accueil pour les BTS en alternance

Semaine du 24 au 30 Septembre
Samedi 29 de 8h45 à 12h : Rencontre confirmation pour les élèves de Secondes (salle test 1 + salles
de classe)
Uniquement pour les jeunes ayant commencé le parcours au collège du Sacré Cœur
A 11 h : Messe de Communauté Saint-Louis à la cathédrale Saint-Louis
Semaine du 1 au 7 octobre
Du 1 au 5 : Début des ateliers de terminale

Semaine du 8 au 14 octobre
Mardi 9 de 17h à 18h à l’Atrium : Rencontre d’information pour la préparation aux sacrements,
(baptême, première communion et ou confirmation.) pour les jeunes lycéens et étudiants

Semaine du 15 au 21 octobre
Lundi 15 de 17h15 à 18H30 : Lancement du Parcours Alpha Jeunes à l’Atrium
Du 18 au 19 : Retraite pour les BTS 1ère année en formation classique et en apprentissage à Notre
Dame de l’Ouye.
Vendredi 19 : 17h Début des vacances scolaires

