
Paques!
Proposition a vivre en classe

Le puzzle du Carême à reconstituer (1 pièce par semaine pendant 6 semaines)

Jeune

Calendrier de Careme avec " Action ou Benitier "
Propositions journalières pour vivre les 4 facettes du Carême

Elles seront affichées à la vie scolaire collège et lycée et en salle pastorale

Chemin de Croix
Ven. 7 avr. 2023

Par niveau, un parcours dans Saint Michel pour revivre les dernières heures Christ

Messe de Paques
Mar. 11 avr. 2023 - 16.00

Participation volontaire, après inscription et participation à l'atelier de préparation.

Rencontre avec un temoin
Jeu. 9 mars 2023 - 10.40 / 11.40

Yves GARBEZ pour les 3°

Atelier de preparation a la Messe de Paques
Ven. 24, Mar. 28 (ou 4 avr.), Ven. 31 mars 2023 - 09.30

Participation volontaire, après inscription et participation à l'atelier de préparation.

Carte de Paques pour les familles
Réalisation en Arts Plastiques par les élèves de 5°

Rendez-vous spi du mardi
A la récré de l'après-midi pour se " pauser " et prendre le temps de chanter et lire l’Évangile

Des intentions de prière peuvent être déposées dans la BAL de la Pastorale 

Journee du Pardon
Jeu. 2 mars 2023

à la Chapelle de l'Institution (participation volontaire, sur inscription)

Operation " Bol de pates "
Ven. 7 avr. 2023

Sur inscription, un repas simple le midi : un bol de pâtes + une compote
Le bénéfice financier sera reversé au CCFD, qui lutte contre la faim dans le monde

Bapteme de 7 eleves
Emma, Lola, Clara, Haley, Camille, Alice, Esteban et Mélanie

Sam. 8 avr. 2023 - 20.00
lors de la Veillée Pascale à l'église de Solesmes

Celebration des scrutins vers le Bapteme
Ven. 24 mars 2023 - 13.30

à la Chapelle de l'Institution

En chemin vers
Partage

Pardon
Priere

Rencontre & Concert
Jeu. 9 mars 2023 - 13.30 / 15.00

chorale les " p'tits bonheurs " pour les 4°


