
                                       
 

La Solitude, le 10 septembre 2018                                                                             

La catéchèse de l’établissement  

Troisième 

 

 Chers parents,  

  

La pastorale en 3e est l’espace où votre jeune peut vivre avec d’autres jeunes des temps de rencontres humaines et 

spirituelles qui peuvent lui permettre d’approfondir sa foi ou de s’ouvrir à Dieu et les autres. En fin d’année, certains 

jeunes qui le désireront pourront vivre leur profession de foi. Même si ce n’est pas un sacrement, cet engagement peut 

marquer une étape importante sur le chemin qui conduit au troisième sacrement de l’initiation chrétienne : la 

Confirmation. En célébrant sa Profession de Foi, le jeune est appelé non seulement à « professer sa foi », mais aussi à 

renouveler les promesses de son baptême.  

 

Voici les informations pratiques pour cette année proposée aux élèves de 3ème. Merci de bien vouloir en prendre 

connaissance et d’encourager votre enfant à être fidèle aux engagements qu’il pourrait prendre. Les élèves qui 

s’inscrivent à la pastorale doivent impérativement être assidus à chacune des rencontres. Celles-ci se font le jeudi de 

11h45 à 12h20. Elles débutent avec 15mn de temps Spi à la chapelle, suivies d’un temps d’activités à la carte : 

- Ateliers artistiques : musique, chants, choré-danse, peinture, mosaïque, poterie, perles… 

- Charity : des projets de solidarité avec le collège de Gagnoa en Afrique et le nouveau projet au Liban pour 

les 3èmes. Les jeunes intègreront une fraternité pour le partage et les temps de service.  

 

Un pèlerinage proposé pour démarrer l’année du mercredi 14 au samedi 17 novembre 2018 

sur les pas de St Jacques de Compostelle. Il se fera sur une étape en Espagne en lien avec la maison des pères 

maristes à Sahagun (les informations vous seront données très prochainement)  

Des rendez-vous réguliers sont proposés pour approfondir sa vie de foi (les parents sont les bienvenus). 

- Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis : Adoration de 7h à 7h30 suivie de l’office de 7h30 à 7h50.  

- Tous les jeudis à 16h30 et les mardis à 11h45 : Eucharistie  

- Tous les vendredis de 13h10 à 13h30 : Prière du chapelet ou prière guidée. 

- Le sacrement de la réconciliation est proposé les jeudis : 20 décembre ; 21 mars au cours de la « Journée 

Témoignage Chrétien » et le 9 avril avant Pâques. 

Des rendez-vous annuels à ne pas manquer 

- 10 décembre : Messe de la fête patronale à 10h (le lieu sera précisé ultérieurement).        

- 21 mars : Journée de témoignage chrétien à la Solitude. 

- les messes de division 4°3° : 18 octobre, 29 novembre, 10 décembre, 24 janvier, 6 mars(Cendres), 21 mars (JTC) 

et 2 mai. La messe de rentrée est le jeudi 27 septembre. 

La réunion de présentation de la pastorale et des fraternités pour les parents aura lieu le 15 octobre à 19h à la 

chapelle de la Solitude. 

Pour l’équipe pastorale 

Léa Jacquier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION A LA PASTORALE des 3èmes 2018-2019 

M. / Mme ………………………………Tél : ………………………Adresse mail des parents :……………………….. 

Inscrivent leur enfant : Nom et prénom : ……….……………………classe de 3ème…..……  Né(e) le ………………… 

à la pastorale toutes les semaines.    oui  non 

Si la réponse est oui, merci de nous remettre un chèque de 5 euros à l’ordre de Sainte-Marie Lyon pour la 

participation aux frais d’achat de matériel. 

Les parents s’engagent à faire participer leur enfant à la messe de groupe de catéchèse 1 fois par mois, de 16h30 à 

17h15. Merci donc de ne pas prévoir d’activité parascolaire à cet horaire, ni d’orthodontie. 

Pré-inscription au pèlerinage St Jacques de Compostelle du 14 au 17 novembre  oui non 

Inscription au pique-nique de lancement le jeudi 20 septembre 11h45-13H   oui non   

          

Signature des parents : ……………… 


