Calendrier Pastoral
Année 2018-2019
« Oser l’innovation »
« L’avenir appartient aux minorités créatives »
Benoit XVI
Mois

Ecole

Collège

Lycée GT

Lycée Pro (dont 3ème
PP)

Notes

Vendredi 28 septembre 10h
Célébration de rentrée église Saint Martin
Semaine du 17 septembre début de la catéchèse
Mardi 18 septembre
séance commune de
rentrée à tous les
niveaux de primaires
Vendredi 21 septembre
17h45-19h
Première rencontre de
catéchèse lycéens puis
une séance par mois

SEPTEMBRE

Mardi 25 septembre
célébration de rentrée
9h45 église Saint Martin
Mardi 25 septembre 18h30 au collège
Réunion de présentation de la catéchèse pour les parents
Suivie à 19h30 d’un réunion pour les nouvelles demandes de baptême

Mois
OCTOBRE

Ecole

Collège

Lycée GT

Lycée Pro (dont 3ème
PP)

Notes

Début de la catéchèse
Sur le temps du midi

A raison d’une à deux
séances par mois

Jeudi 11 octobre 16h45
Conseil pastoral n°1 sur le site du 8 mai
Du 21 au 25 octobre rassemblement de Taizé

NOVEMBRE

Ouvert à tous les
parents, aux adultes de
l’institution et aux
élèves délégués
Lycéens à partir de 15
ans

Mardi 13 novembre :
Enseignement de la
messe pour tous les
niveaux à l’oratoire du
collège
04 décembre 14h45
église Saint Martin
Messe de l’avent
Mardi 04 décembre à midi bol de riz
Au profit de l’association « le chant du Baobab »

DECEMBRE

Mardi 18 décembre
séance commune pour
tous les niveaux
Jeudi 20 décembre 10h célébration de Noël
Vendredi 11 janvier 10h oratoire de la Pie Voleuse
Célébration de l’épiphanie

Lycéens et élèves de
3emes

Mardi 15 janvier à 18h30 catéchèse pour les parents par le prêtre
à l’amphithéâtre du site du 8 mai suivie d’un cocktail

JANVIER

Ouvert à tous les
parents, aux adultes de
l’institution et aux
élèves délégués

Jeudi 17 janvier 16h45
Conseil pastoral n°2 sur le site de la pie voleuse

FEVRIER
Mois

MARS

Ecole

Collège

Lycée GT

Lycée Pro (dont 3ème
PP)

Mardi 12 mars 18h30 à l’amphithéâtre du site du 8 mai
Réunion d’informations pratiques pour les parents

Notes
Pour les parents dont
les enfants vont vivre un
sacrement ou la
profession de foi en
2019

Du mercredi 13 au soir
au 15 mars au soir
retraite de confirmation
à Bois le Roi (77)

Pour les élèves vivant la
confirmation en 2019

Mercredi 20 mars 2019 de 9h00 à 12h
Temps fort de carême avec ateliers et messe
Deuxièmes et troisièmes étapes de baptême
Samedi 23 mars 2019 à 10h30
Sacrement de la Confirmation
Basilique de Longpont sur Orge
Lundi 01 avril de 14h à 16h30
Carnaval
Mardi 09 avril 16h45
Conseil pastoral n°3 sur le site du 8 mai

AVRIL

Mercredi 17 avril
journée
Retraite de Baptême et
Première Communion à
l’Abbaye de Limon

Ouvert à tous les
parents, aux adultes de
l’institution et aux
élèves délégués
Elèves de primaires
préparant un sacrement
pour 2019

Jeudi 18 avril 14h45
Célébration du jeudi saint à l’église Saint Martin
Vendredi 19 avril à midi bol de pâtes
Au profit de l’association « le chant du Baobab »

Mois

Ecole

Collège

Lycée GT

Lycée Pro (dont 3ème
PP)

Elèves préparant un
sacrement ou la
profession de foi pour
2019
A l’issue de la retraite
remise de la croix à
19h30 à l’église Saint
Martin

Du mercredi 08 mai au
soir au vendredi 10 mai
2019 retraite de
baptême, première
communion, profession
de foi au prieuré de
Béthanie de Blaru

MAI

Notes

Samedi 11 mai 2019 à 10h à l’église Saint Martin
Baptêmes et premières communions

Elèves préparant un
sacrement pour 2019

Mardi 14 mai à 9h30
à l’église Saint Martin
Célébration à Marie
Samedi 25 mai à 10h à l’église Saint Martin
Profession de foi

Elèves préparant la
profession de foi pour
2019

Semaine du 31 mai fin de la
catéchèse
Fin de la catéchèse pour
les lycéens le 07 juin
Du vendredi 07 juin au
soir au lundi 10 juin fin
d’après-midi FRAT de
Jambville (78)

JUIN

Mardi 18 juin temps fort
commun
A tous les niveaux,
dernière séance
.. juin 16h45
Conseil pastoral n°4 sur le site de la Pie Voleuse
Fin de la catéchèse
semaine du 28 juin

Catéchèse :

Pour les élèves de
4emes et 3emes inscrits

Ouvert à tous les
parents, aux adultes de
l’institution et aux élèves
délégués

Primaires : CE1/CE2, CM1 séance tous les mardis de 16h45 à 17h45, CM2 séance tous les lundis de 12h45 à 13h25
Collège : une séance par semaine prévue dans l’emploi du temps
Lycée GT : une séance par mois, les dates seront données aux élèves concernés
Lycée Pro et 3 PP : une séance une à deux fois par mois sur le temps du midi, les dates seront données aux élèves concernés
- Il vous est possible de rencontrer le catéchiste de votre enfant et/ou les adjoints en pastorale en nous écrivant à l’adresse mail suivante :
pastorale@institution-saintmartin.fr

Préparation aux sacrements :
- La préparation aux sacrements de Baptême et de l’Eucharistie de vos enfants aura lieu sur leur temps de repas en fonction de leurs disponibilités.
Un calendrier des dates de ces rencontres leur sera transmis

Divers :
-Pour les élèves des classes de troisièmes qui le souhaitent, un temps de retrait et de ressourcement pour des révisions personnelles avant leur brevet leur
sera proposé le WE du 21 au 23 juin 2019 (date à confirmer en fonction des dates du brevet)
- dates des messes des familles à Palaiseau : Samedi 13 octobre 2018, 17 novembre, 01 décembre, 12 janvier 2019, 16 février, 23 mars, et 13 avril à l’église
De Lozère
- dates des messes à l’oratoire de 13h à 13h30 : 18 octobre, 15 novembre, 30 novembre, 17 janvier, 01 février, 14 février, 05 avril, 16 mai, 07 juin, 20 juin

« Oser l’innovation »
« Ayez le sentiment, la passion, le feu !
C’est tout…et la folie ! Il en faut un peu… »
(Goethe)

