Notre-Dame du Grandchamp
Agenda de l’Animation Pastorale
n°10 – avril / mai / juin 2018

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
Jn 20,21

Chers parents,
Vous trouverez ci-après les prochains rendez-vous de la Pastorale pour la période d’avril à juin ; c’est
donc le dernier billet de la Pasto de l’année ! Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez
pas à solliciter vos enfants ou à nous joindre par téléphone au 01 39 24 89 37ou à l’adresse suivante :
as.borrel@nd-grandchamp.fr ; vous avez également la possibilité de consulter notre site internet :
www.nd-grandchamp.fr
Légende :

Communauté

Pré-bac

Post-bac

Rendez-vous jusqu’aux vacances d’été
Période du 30 avril au 12 juin
Culture et Religions pour les élèves de seconde : Un parcours de 6 heures dans l’emploi du
temps de chaque classe de seconde des lycées professionnel, technologique et général. Le
thème du parcours de seconde est « Homme et femme, une humanité à deux visages ». Un
parcours comme invitation à la réflexion.

Semaine du 30 avril au 6 mai
Lundi 30 : 8h15 : Reprise des cours
Ouverture de la billetterie du Festival de la création
Mardi 1er : Jour férié

Semaine du 21 au 27 mai
Mardi 22 : 19h30 : 4ème et dernier diner-débat. Les jeunes se retrouveront au lycée avec les
adultes qui les ont accueillis pendant l’année.
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Semaine du 28 mai au 3 juin
Vendredi 1er : 09h10 : Messe d’envoi à la chapelle

Semaine du 4 au 10 juin
Vendredi 8 : Journée et soirée des élèves de terminale

Rendez-vous de semaine à la chapelle
Ces rendez-vous sont de belles invitations ; à chacun d’y répondre librement suivant ses disponibilités !
Mardi
07h30 : Messe suivie
du petit déjeuner
12h10 : Chapelet

Mercredi

12h10 : Messe

Jeudi
07h40 : Louange pour
les lycéens suivie du
petit déjeuner

18h30 : Louange pour
les étudiants
Toutes les semaines jusqu’à la messe d’envoi le 1er juin 2018

Anne-Sophie BORREL
Adjointe en pastorale scolaire
as.borrel@nd-grandchamp.fr
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Vendredi

11h45 – 14h : Adoration et
confession

