
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’Année 

"Oser la Relation" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier Pastoral 
Année 2017-2018 

« La joie ne naît pas, ne vient pas de ce que l’on possède ! Elle naît de la rencontre, de la relation avec les 

autres, elle naît du fait de se sentir accepté, compris, aimé, et du fait d’accepter, de comprendre et 

d’aimer ; et ceci, non pas pour un moment, mais parce que l’autre est une personne. »    

Pape François 



 

 

 
Toutes nos célébrations ci-dessus auront lieu en l’Église Saint-Martin de Palaiseau. 

Les enfants seront encadrés par les enseignants, adultes de l’établissement et parents présents. 
 
 

Catéchèse et Aumônerie 

 A l’Ecole 

• Du 18 septembre au 27 juin 2018, les Mardis de 16h45 à 17h45 (pour les CM1 : de 12h45 à 13h30), toutes les 
semaines le lundi. 

• Le mardi 21 novembre : Tous ensemble à l’Église de 16h45 à 18h. Le Père Jean Junior présentera et expliquera la 
messe à tous les enfants catéchisés. Nous nous rendrons en l’église Saint-Martin et il vous sera demandé de venir y 
chercher vos enfants. 

• Le mardi 12 décembre : Catéchisme tous ensemble à l’école. 
 

 Au Collège sur le site du 8 Mai     Du 18 septembre au 27 juin 2018 
 

 Aux  Collège et Lycée sur le site de la Pie Voleuse   Du 9 octobre au 1er juin 2018 
Le jeudi midi 

 
 

 
Mardi Vendredi 

10 Octobre, 21 Novembre, 9 Janvier, 6 Mars, 3 Avril 29 septembre, 10 Novembre, 15 Décembre, 26 Janvier, 4 Mai, 8 Juin 

 

Préparation aux Sacrements 

 Ecole et Collège 
 

Préparation au Baptême et à la Première Communion, avec Isabelle ou Sandrine. Les rencontres avec vos enfants  
auront lieu sur des temps de repas suivant leur créneau déjeuner.  Un calendrier leur sera transmis. 
 
 

Les Réunions de parents 

 Ecole, Collège, Lycée de l’Institution (sur le site du 8 Mai) 
 

• Mardi 26 Sept 2017 à 18h30, A l’amphithéâtre, Présentation de l’équipe et de l’année Pastorale   
Suivi d’une réunion pour les nouvelles demandes de baptême de l’Institution  de 19h30 à 20h30 

• Mardi 16 janvier 2018 à 19h-20h : Catéchèse commune, en présence du Père Junior, pour les parents de 
toute l’Institution dont les enfants et/ou jeunes se préparent à recevoir un Sacrement (Baptême, Première 
Communion, Confirmation) et/ou la Profession de Foi. Cette réunion aura lieu à l’Amphithéâtre sur le site du 8 
Mai et sera suivie d’un cocktail. 

• Mardi 20 mars 2018 à 18h30 (à l’Amphithéâtre) Informations pratiques avant les retraites pour les parents des 
enfants qui vont recevoir un ou plusieurs sacrement(s) ou qui se préparent à la profession de foi en 2018. 
 
 

Mardi 12 Septembre 
1ère et 2ème étape de 

Baptême 
10h00 Célébration de rentrée  Collège – Lycée  

Jeudi 21 Septembre 
1ère et 2ème étape de 

Baptême 
9h45 Célébration de rentrée  École 

Mardi 5 Décembre 
 

10h30 
(M2/M3) 

Célébration de l’Avent 
(Avec les élèves, parents, adultes et enseignants de la communauté qui le souhaitent)  

-9h40 Appel et Temps de partage pour les collégiens 
Pour l’école primaire horaire à définir 

-Également, collecte de jouets au bénéfice de la Croix Rouge 

Institution 
 

Mercredi 14  Février 
9h00 à 
12h00 

Temps Fort de Carême  
Sacrement de Réconciliation et proposition d’ateliers 

11h Messe des Cendres 

École et Collège 

(élèves catéchisés) 

Jeudi 29 Mars 
1ère, 2ème et 3ème étapes de 

Baptême 
10h00 

Célébration du Jeudi Saint 
(Avec les élèves, parents, adultes et enseignants de la communauté qui le souhaitent) 

École-Collège 
 

Jeudi 5 Avril 10h00 Célébration du Temps Pascal Lycée 

Les Célébrations de l’année 

 

Messe sur le site du 8 mai (De 13h00 à 13h30) 

 

 

 



 
 

Les Retraites 

 Ecoliers :  Retraite de Baptême et Première Communion, le Mercredi 16 mai 2018 chez les sœurs bénédictines de  
l’Abbaye de limon à Vauhallan. 

 

 Au Collège et Lycée de l’Institution :  
 

• Retraite de Baptême, Première Communion et Profession de Foi, les jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018. chez les 
sœurs bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre à Blaru (78). (2 jours, aller/retour en car) 

• Retraite de Confirmation : Du jeudi 22 mars au vendredi 23 mars 2018 au soir (nous partirons en RER au sein 
de la Communauté Reine Immaculée de Bois le Roi, 77) 
 

Les Sacrements 

 Pour l’École, le Collège et le Lycée de l’Institution :  
 

• Vigile de Profession de Foi et Baptême : Vendredi 25 mai 2018 de 18h30 à 20h30 avec les familles en l’Eglise 
Saint-Martin. 

• Sacrement de l’Eucharistie et Profession de Foi : Samedi 26 mai 2018 à 10h30 en l’Eglise Saint-Martin.  

• Les dates pour la Confirmation vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 

Autres Événements 

 Lumière de Bethléem    Dimanche 17 décembre 2017 
 

 Carnaval     le Mardi 13 Février 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les Rassemblements 

 Taizé   Pour les lycéens à partir de 15 ans, du dimanche 22 au jeudi 26 octobre 2017 en Bourgogne et en lien 
avec la paroisse et le diocèse. 
 

 Le FRAT   Pour les Lycéens, du mardi 17 au soir (heure à confirmer) au dimanche 22 avril 2018 au matin à 
Lourdes et en lien avec la paroisse et le diocèse. 

 

Les Conseils Pastoraux (18h-19h30) 

Jeudi 12 Octobre sur le site du 8 mai, Jeudi 1er Février sur le site de la Pie Voleuse, Jeudi 5 avril sur le site du 8 mai et 
Mardi 26 juin sur le site de la Pie Voleuse. (Élèves délégués, parents et adultes de la communauté peuvent y participer) 

 

Messe des Familles 
Le Dimanche à 11h00 - Eglise Saint-Martin (Palaiseau) 

17 décembre 2017 
 

Le Samedi à 18h30 - Eglise Saint-Michel du Pileu (Palaiseau) 
20 janvier 2018 

 

Le Samedi à 18h30 - Eglise de Lozère (Palaiseau) 
7 octobre 2017 - 11 novembre 2017 – 2 décembre 2017 - 13 janvier 2018 – 3 février 2018 – 7 avril 2018  

 

Quelques Dates 

Dimanche 25 Mars 2018     Les Rameaux 
Du lundi 26 Mars au dimanche 1er  avril 2018  Semaine Sainte 
Mardi 27 Mars 2018     Messe Chrismale à la Cathédrale d’Evry 
Dimanche 1er  avril 2018     Pâques 

Bol de Riz : le Vendredi 16 Février 2018 
Aux bénéfices de « l’association des chiens guides de Paris » Présentation aux élèves de Petite 
section, 6èmes et Secondes dès octobre. (2ème année du projet avec plusieurs ateliers de 
sensibilisation pour devenir des citoyens solidaires responsables). D’autres temps forts seront 
organisés en lien avec l’association. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tu nous fais  
Cadeau des autres 

 
Seigneur, 

Tu nous fais cadeau des autres, 
Qui veillent quand nous dormons, 
Qui croient quand nous doutons, 

Et qui prient pour nous 
Quand nous nous taisons. 

 
Tu nous fais cadeau des autres, 

Qui marchent avec nous, 
Qui espèrent et angoissent avec nous, 

Qui malgré la fatigue jamais ne démissionnent, 
À qui nous pouvons toujours dire 

Nos soucis et nos détresses. 
 

Tu nous fais cadeau des autres, 
Qui avec nous se tiennent devant toi, 

Qui te prient et te questionnent 
Qui te remercient, 

Et qui sont prêts à tout pour toi. 
 

Tu nous fais cadeau des autres, 
Et tu nous les confies. 

Nous ne pouvons t'aimer sans eux, 
Et tu ne nous aimes pas sans eux. 

Permets que nous soyons bénédiction, 
Les uns pour les autres, 

Sur le chemin qui nous mène à toi. 
 

Amen 
 

D'après le Youcat "Le livre de Prière" 


