Institution Saint Joseph 2018-2019

Chers parents,
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 même si votre enfant ne souhaite pas
participer aux activités.

PASTORALE SECONDE
Un temps pour soi,
Du temps pour les autres,
Du temps pour Dieu ?
Un thème pour l’année seconde :

« S’engager »

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.
Stéphanie Guirouvet : catecheselycee@stjosephtassin.org

Invités à servir …

Marie Breuillier : pastorale@stjosephtassin.org

Nous soussignés

M / Mme

……………………………………………………

Parents de

…………………………………………………….

En classe de

……………………………….

Merci de cocher la réponse qui correspond au choix de votre enfant
Autorisons notre enfant à s’investir dans les propositions de la pastorale
qu’il a choisies dans ce formulaire.
Nous nous engageons à prévenir les personnes en charge de la Pastorale de ses
absences exceptionnelles (mails ci-dessus).
Notre enfant ne désire pas s’investir dans une proposition de la pastorale

A ………………………………..
Signature

Le …………………………………………….

Pour doubler le bonheur, il faut le partager !

Evangile du lavement des pieds

Jean 13,3

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et
qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge
qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les
pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non,
jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec
moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi
les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a
pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous
êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il
disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire
pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un
envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous
le faites.

Chers jeunes,
Vous portez en vous des capacités extraordinaires de don, d'amour et de solidarité. Le Seigneur
veut raviver cette générosité immense qui anime votre cœur. Je vous invite à venir puiser à la
source de la vie qui est le Christ, pour inventer chaque jour les moyens de servir vos frères au
sein de la société dans laquelle il vous appartient de prendre vos responsabilités d'hommes et de
croyants. Dans les domaines sociaux, scientifiques et techniques, l'humanité a besoin de vous.
Prenez soin de perfectionner sans cesse vos qualifications professionnelles, afin d'exercer votre
métier avec compétence, et, dans le même temps, ne négligez pas d'approfondir votre foi, qui
illuminera toutes les décisions que vous aurez à prendre pour le bien de vos frères, dans votre
vie personnelle et dans votre travail. Tout en voulant être reconnus pour vos qualités
professionnelles, comment n'auriez-vous pas aussi le désir d'accroître votre vie intérieure, source
de tout dynamisme humain ?
Jean-Paul II JMJ 1997

Pour cette année 2018 – 2019

PASTORALE SECONDE

Nom :
Prénom :

Classe :

Pour cette année 2018-2019, je souhaite m’engager dans une ou plusieurs
propositions de la Pastorale du Lycée.
Nourrir sa foi

Préparation au baptême
Préparation à la première communion
Préparation à la confirmation (parcours incluant 7 séances les mercredis
12h00-13h30, un weekend et un rassemblement diocésain)
Groupe d’animation des messes de St Jo (chants, instruments, lectures ..)
DDCC : Dîner Débat Chez des Couples (Une soirée par mois)
Etre au service

Au service des plus jeunes dans l’Institution (maternelle-primaire) :
Soutien scolaire 17h00-18h00 sur une période scolaire au moins
Action Nature – Laudato Si
Atelier lecture pendant la garderie du soir 17h00-17h30 sur une période
Animation d’un temps de prière pendant le carême (entre 8h00 et 9h00)
Atelier jeu pendant la garderie du soir 17h00-17h30 sur une période
Au service des plus démunis :
Collecte alimentaire – informations le 5 novembre
Au service de la communauté St Jo :
Ateliers brico, préparation de l’avent, du carême, aménagement du local
aumônerie, …
Nourrir sa foi et servir

Pèlerinage des jeunes à Lourdes du 9 au 14 juin 2018
parcours de 6 séances préparatoires + deux rencontre avec l’EHPAD de
Vernaison et participation des jeunes à la kermesse de l’école.

