CALENDRIER 2015/2016 DES ACTIVITES PASTORALES
AU COLLEGE NOTRE DAME SEVIGNE

6ème
 Fait religieux :
obligatoire pour tous
sur un semestre

Pour tous, des propositions d’ateliers : prière, théâtre, …
Par niveau, les propositions de rencontre suivantes :
5ème
4ème/3ème
 Rencontre mensuelle
Sœurs Saint Joseph
jeudi 15h55-16h45

 Rencontre en aumônerie inscrite dans l’emploi du
temps, une semaine sur deux
 Rentrée de l’aumônerie : vendredi 2 octobre au
sanctuaire Notre Dame de Verdelais

 Rencontre mensuelle Encyclique Laudato Si avec un
séminariste
 Temps Fort sur le Fait religieux : 4 vendredis aprèsmidi
+ des propositions exceptionnelles au cours de l’année
 Rencontre avec le curé de Nazareth, Emile Shoufani,
prêtre catholique, arabe israélien, lundi 14
novembre à 20h30

Projet Saint François d’Assise - Ecologie
Commencé l’an passé avec une sensibilisation à la protection de l’environnement, il a permis à chaque classe de
proposer des actions à réaliser par les collégiens pour les collégiens au sein du collège comme par exemple :
planter des fleurs, fabriquer des nichoirs pour faire revenir les oiseaux, trier les déchets à la cantine pour limiter
le gaspillage, fabriquer des poubelles carton à disposer dans chaque classe pour recycler le papier, … Ces actions
ont débuté lors de la fête Saint Joseph 2015 et sont reconduites cette année.
Recyclage et solidarité : des boites installées à l’Accueil recueillent bouchons plastiques et en liège au profit
d’associations caritatives et un collecteur Batribox, vos piles usagées.
Messes et célébrations à 11h45
Diocèse
Célébration de rentrée : mercredi 23 septembre Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique présidée par
Célébration de l’Avent : jeudi 3 décembre
Mgr Ricard : mercredi 16 septembre à 18h Eglise de la Trinité
Célébration de la Chandeleur : mardi 2 février
(Grand Parc)
Messe de Pâques : mardi 29 mars
Rassemblement des 5èmes à Blasimon : samedi 14 novembre
Célébration de fin d’année : vendredi 17 juin
Rallye 6ème St Jacques : dimanche 29 novembre
Pèlerinage des 4ème/3ème à Lourdes : samedi 9 et dimanche 10
Fête Saint Joseph : vendredi 18 mars après-midi
avril 2016
Chemin de croix : vendredi 25 mars pause midi
Conseil pastoral1
Réunit tous les représentants de la communauté
éducative : tutelle, organisme de gestion, élèves,
professeurs, personnels et parents pour
proposer et décider des activités
 1ère réunion : mardi 6 octobre à 17h

Actions solidaires
Collecte Banque Alimentaire vendredi 27 novembre
Tri hangar Banque Alimentaire : vendredi 11 décembre
Téléthon : vendredi 4 décembre
Bol de riz : jeudi 10 mars précédé d’une conférence sur le
jeûne dans les différentes religions
Marche solidaire : vendredi 20 mai
Baptême
Les dates des 3 étapes et du sacrement ne sont pas encore définies.
De plus, entre chaque étape, il y a un temps de préparation au collège.
Première des communions
Quatre temps de préparation en Eglise : dimanches 10 janvier, 20 mars, 1er mai et 19 juin 2016
Une journée au monastère du Broussey : mardi 15 mars
Une journée à la Sainte Famille : vendredi 10 juin
Sacrement : dimanche 12 juin 2016 à 10h30 à Notre Dame de Talence
Profession de foi (niveau 5ème)
1ère étape : Objectif 5ème à Blasimon le samedi 14 novembre
2ème étape : Jeu du Credo à Notre Dame Sévigné le dimanche 7 février 2016
3ème étape : Retraite à la Solitude à Martillac du vendredi 27 mai (17h) au samedi 28 (16h)
Célébration2 : dimanche 5 juin 2016 à 10h30 à Notre Dame de Talence
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Le projet pastoral de l’établissement est consultable sur son site internet
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Date sous réserve de confirmation

