Institution Saint Joseph 2018-2019

PASTORALE Terminale

Un temps pour soi,

Chers parents,

Du temps pour les autres,
Du temps pour Dieu ?
Pour cette année 2018 – 2019

PASTORALE Terminale

Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………..

Classe :…………………………

Je coche les propositions pour lesquelles je souhaite m’engager !

Nourrir sa foi
⃝ Préparation au baptême
⃝ Préparation à la confirmation (parcours incluant 7 séances les mercredis 12h-13h30,
weekend et rassemblement diocésain)
⃝ Groupe d’animation des messes de St Jo (chants, instruments, lectures, …
⃝ DDCC : Diner Débat Chez des Couples (une soirée par mois)

Etre au service
Au service des plus jeunes (maternelle et primaire)
⃝ Soutien Scolaire 17h00-18h00 sur une période entre deux vacances
⃝ Action Nature – Laudato Si
⃝ Atelier Lecture pendant la garderie du soir 17h00-17h30 sur une période
⃝ Animation des temps de prières pendant le carême (entre 8h00 et 8h30)
⃝ Atelier jeu pendant la garderie du soir 17h00-17h30 sur une période
Au service des plus démunis
⃝ Collecte alimentaire
Au service de la communauté St Jo :
⃝ Ateliers brico, préparation de l’avent, du carême, aménagement du local aumônerie, …

Nourrir sa foi et servir
⃝ Weekend à Paray le Monial pour tous les lycéens les 17 et 18 novembre « Que veux-tu
que Je fasse pour toi ? » (Témoignages, veillées de prière, …)
⃝ S’engager pour aider dans la pastorale des plus jeunes, primaire ou collège

Nous nous réjouissons d’accueillir votre jeune sur ces temps hors-scolaire dans la
ou les activités pastorales qu’il aura choisies.
Nous comptons sur vous pour aider votre jeune à tenir son engagement mais
aussi à nous signaler toutes difficultés, remarques ou questions.
Merci de nous retourner ce coupon via le cahier de correspondance, même si
votre enfant ne souhaite pas participer aux activités.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.
Stéphanie Guirouvet : catecheselycee@stjoseph.org
Marie Breuiller : pastorale@syjosephtassin.org

Nous soussignés M/Mme

…………………………………………………….

Parents de

……………………………………………………..

En classe de

……………………………………………………..

(merci de cocher la case correspondant au choix de votre enfant)

⃝ Autorisons notre enfant à s’investir dans les propositions de la pastorale qu’il a

choisi ci-dessus. Nous nous engageons à prévenir les personnes en charge de la
Pastorale de ses absences exceptionnelles.
⃝ Notre enfant ne désire pas s’investir dans une proposition de la Pastorale.

A ………………………………..
Signature

le …………………………………..

