PASTORALE 2017 /2018
COLLEGE SAINT JOSEPH- LA SALLE RODEZ
1 rue Sarrus - 12000 Rodez
« Construire l'Homme et dire Dieu »
« Proposer une Ecole ouverte aux dimensions humaines de l'Evangile au sein
de l’Ensemble scolaire Saint Joseph Lasalle, c'est avant tout "Construire l'Homme et dire Dieu"
avec des propositions adaptées aux jeunes
afin de permettre à chacun de grandir sur un itinéraire d'Espérance.
C'est permettre à chacun de vivre les dimensions pastorales du Projet Educatif Lasallien
à travers la foi, la fraternité, la solidarité et le service. »

Chef d’établissement : M. Pierre-Marie Puech
Prêtre accompagnateur : Père Célestin
Adjointe en pastorale : Catherine Forveille – c.forveille@saintjosephrodez.org

ACCUEIL DES JEUNES AU CENTRE PASTORAL
• Pendant les récréations mais principalement de 12H30 à 13H30, nous accueillons les jeunes
qui le désirent, un lieu pour favoriser l’écoute, la rencontre et le dialogue,
un lieu où les jeunes peuvent venir se poser.

TEMPS DE PRIERE
•

Temps de prière pour les collégiens, les enfants de l’école le personnel,
les parents animé par un couple de parents chaque lundi de 13H00 à 13H20
à la chapelle Saint Geneviève du collège.

CATECHESE
•

Catéchèse pour les élèves inscrits de la 6ème à la 3ème , toutes les deux semaines

GROUPE DE MUSIQUE
•

Au fil des années, avec l’aide de parents bénévoles,
une équipe de musiciens s’est constituée pour animer et rendre les célébrations plus belles.
Elle participe à l’animation de la messe de l’avent, du carême, de la Profession de Foi ….
Répétition tous les vendredis de 12H30 à 13H30 au centre pastoral

AVENT 2017
•

Mardi 19 Décembre : Messe de l’avent de l’ensemble scolaire :
Collège et écoles Saint Joseph, Les Grillons et Jeanne d’Arc
Eglise Saint Amans à 18H00
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CONFIRMATION 3ème – MAI 2018
• VENDREDI 24 NOVEMBRE à partir de 14H30

2 jours à Malet

et SAMEDI 25 NOVEMBRE jusqu’à 17H00 (Retour à l’évêché)
• SAMEDI 26 MAI : Répétition et témoignages
• DIMANCHE 27 MAI 2018 : célébration du sacrement de confirmation à la cathédrale

BAPTEME - EUCHARISTIE – FEVRIER 2018
• VENDREDI 20 OCTOBRE 13H15 à 16H30 : Préparation étape de baptême et eucharistie
pour les jeunes qui recevront le sacrement en Février
• MARDI 19 DECEMBRE 2ème étape de baptême à 18H00
lors de la messe de l’avent à l’église Saint Amans
• MERCREDI 31 JANVIER 2018 de 12H00 à 18H00 :
Temps fort : Pardon pour sacrement eucharistie et baptême des élèves de 5ème
• VENDREDI 2 FEVRIER 2018 de 13H00 à 15H20 :
Répétition de la messe à l’église Saint Amans
• DIMANCHE 4 FEVRIER : BAPTÊME – EUCHARISTIE
des élèves de 5ème
Messe à l’église Saint Amans de Rodez

CARÊME – MARS ET AVRIL 2018
•

INTERVENTION SOLIDARITE « URPICHA » Vendredi 9 Février, matin.

•

CENDRES : Mercredi 14 Février 2018. Célébration pour les 6/5 à 11H00

•

BOL DE RIZ : Vendredi 9 Mars

•

VENDREDI SAINT 30 Mars. Chemin de croix pour les 4/3

TEMPS FORTS PASTO
• En 6ème Sortie à Saint Austremoine et Salles La Source. Fin Juin 2018
• En 5ème Rassemblement à Lourdes. Jeudi 12 avril et vendredi 13 Avril 2018
• En 4ème Temps fort lundi 13 Novembre de 12H30 à 13H30 - Intervention Olivier Savignac
• En 3ème Rencontre inter- diocèse à Grammat : 16 et 17 Avril (pendant les vacances)
• De la 6ème à la 3ème Rando VTT pour les collégiens du doyenné. Weekend de la Pentecôte.
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PROFESSION DE FOI 5ème – JUIN 2018

MERCREDI 06 JUIN- 12H00 à 17H30. Temps fort du pardon avec les collèges de Rodez.
JEUDI 07 JUIN - 8H00 à 17H00. Temps fort pour les jeunes de Saint Joseph
VENDREDI 15 JUIN : répétition à la cathédrale Saint Joseph de 13H15 à 15H30
DIMANCHE 17 JUIN 2018 : Messe de la Profession de Foi à la cathédrale de Rodez à 10H30

« Les jeunes que vous accompagnez ont besoin d’attention et d’écoute.
Ainsi, vous pouvez les aider à grandir dans la confiance,
à trouver des repères et à progresser
dans une maturité humaine et spirituelle
nourrie des valeurs évangéliques.
Puissiez-vous être auprès d’eux des témoins crédibles
afin qu’ils fassent l’expérience de la joie
de se savoir aimés de Dieu, leur Père, et appelés au bonheur !
Et en même temps, je vous invite à vous laisser instruire
par ces jeunes que vous côtoyez et que vous aidez »
Pape François
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