2018-2019

The pasto SLSB

Heureux ceux qui sont Ouverts au Partage et à l’Evangile

HOPE
Coup de propre!
Dès la rentrée, viens
mettre tes talents au service de
HOPE pour décorer et aménager
notre salle !

Open Bar
Save the date !
Septembre/Oct. Novembre
- Temps de prière
de rentrée
- Assises Laudato Si
- Fête de St Bruno
- Parcours Alpha :

- Démarche pour les
défunts
- Réalisation de la crèche
- Création d’un calendrier
de l’Avent
- Intervention de Laurent
GAY pour les Secondes
- Visite des lieux de cultes
pour les 1ères

Décembre
- Fête du 8 décembre
- Célébration
- Préparation à Noël :
découvertes
d’associations et de
communautés
religieuses

Janvier

Février

Mars

- Début des parcours à
thèmes : choisis par
les élèves
- Actions non violentes
pour les Secondes

- WE Taizé
pour tous
- Camp ski et
prière

- Mardi gras
- Parcours de Carême
- Carnaval à la mi carême
- Fête de St Joseph

Avril

- Préparation
à Pâques :
démarche de
pardon, réflexion,
bol de riz
- Chasse aux oeufs
- Pélé du Puy pour les
étudiants

Mai/Juin

Juillet

- Run in spirit (pour
tous)
- Pélé Lourdes pour
les Secondes

- Camps d’animation
au service des autres

Soft-drink à volonté
pour ceux qui
participent aux
différents projets de
la pastorale !

Conseil HOPE
Nous préparons et organisons la vie
pastorale. Tu souhaites proposer de
nouvelles idées ? Mettre en place
des actions ? Rejoins-nous, nous
comptons sur toi !
lundi, mardi, jeudi, vendredi
a.carette@slsb.fr Aigline Carette

PRINTEMPS 2016
Septembre :
inscris-toi aux activités de ton choix !

THE LOREM IPSUMS

1- Je participe au Flash Mob de HOPE.
2- Je visite les personnes avec la Société Saint Vincent de Paul. Par petites équipes nous
rencontrons les personnes âgées, des familles, des SDF. Nous prenons du temps avec eux pour
les écouter, lire, jouer, marcher…
3- Je rejoins les projets écologiques du lycée : communication pour organiser le tri, gestion des
ruches et du potager, actions de recyclage, concours…
4- Je m’inscris au Parcours Alpha Jeunes : repas à midi + topo film +
discussions (cf video de rentrée). Nous avons tous des questions : Y
a-t-il un Dieu là-haut ? Vivre pour quoi ? Et la souffrance ? Une
bonne ambiance assurée, surprises au RDV !
5- Je souhaite préparer mon baptême,
ma première communion, ma confirmation.
6- Je souhaite vivre un WE spirituel : Taizé lieu oecuménique,
Paray-le-Monial…
7- Je participe aux messes et temps forts au lycée.
8- J’aimerais vivre des temps de prière pour me ressourcer dans la journée au lycée.
9- Je joue d’un instrument / je souhaite faire partie de la chorale du lycée.
10- Je partage mes talents pour le théâtre aux élèves de primaire.
11- Je joue en découvrant divers jeux de société sur le temps de midi.
12- J’aide les élèves de l’école primaire dans leurs devoirs le soir pendant l’étude.
13- Je rejoins le Conseil HOPE pour organiser les rencontres HOPE pendant l’année.
14- Je veux servir les repas du soir aux SDF en lien avec la Société Saint Vincent de Paul. Ce sont les
Maraudes.
15- Je souhaite faire le pélé à Lourdes pour m’occuper des malades. Le
pèlerinage peut avoir lieu à la place du stage.
16- Je réserve une partie de mes vacances d’été pour rendre service,
donner de mon temps (séjours pour les grands-parents, bénévole à
l’Arche…).
17- Je m’inscris à un camp d’été sportif et spirituel (ex : rando en face du Mont Blanc,
bivouaquer en montagne, équitation, foot…). HOPE a beaucoup de bons plans !
NOUS T’ATTENDONS ! REJOINS-NOUS !
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