Dates à retenir :

Les dates peuvent être modifiées selon les circonstances.
Vérifier 1semaine avant sur le panneau pastoral sous les arcades.
-

Présentation de la pastorale : 2° mercredi 2 Septembre 10h - 12h salle
polyvalente
Réunion d’information préparation sacrement : Mardi 7 Octobre 17h45
café St Pierre
Répétition pop louange : les Mardis 19h30 – 21h café St Pierre
Animation : les Jeudis 12h30 – 13h45 café St Pierre
Messe et Bible en question avec le Père Vincent Poitau les vendredis
midi à l’oratoire à partir à partir du 18 Septembre.
Temps fort 2° sur l’engagement : mercredi 23 Septembre
Réunion parents préparation sacrements Baptême 1er Communion,
Confirmation mardi 6 Octobre 18h café St Pierre
Week - end préparation JMJ : 10 et 11 Octobre
Journée découverte des religions monothéistes à Lyon : 2nd mardi 3 et
mardi10 Novembre.
Vendredi 6 Novembre : Concert Glorious Gex
Mardi 8 Décembre : 17h Illumination et célébration.
Jeudi 17 Décembre : Célébration de Noël 15h30 chapelle St François
Vendredi 18 Décembre : après- midi festive
Rencontre Confirmands avec Mgr Roland mercredi 6 Janvier 14h collège
St Pierre
Conférence 1ères : 1 Avril et 29 Avril le don d’organe
Sortie Ski : Janvier – Mars mercredi après - midi
Bol de riz : vendredi 25 Mars ; Chemin de Croix
Retraite Confirmation : 13 – 14 Mai
Confirmation : samedi 14 Mai 18h30 Co – cathédrale Notre Dame
Retraite de révision 1ères et Terms : 10 au 12Juin sanctuaire de Cuet
(dates à confirmer)
JMJ Cracovie 14 Juillet au 2 Août (dates à préciser)

Bienvenue au Café St Pierre !
2015 – 2016

Ouvert tous les jours de 7h45 à 18h
Tu peux venir pour discuter, prier, rencontrer d’autres lycéens sur les heures
d’études ou le midi. Différentes animations sont proposées. Si tu as des idées
n’hésite pas à venir en parler elles viendront enrichir le café St Pierre.

 Jouer de la musique en groupe : aux récrés ou à midi tu peux venir
apprendre ou te perfectionner aux claviers batterie, guitare basse,
chant, percussions, cuivres. Répéter et
enregistrer tes compositions. Te former
aux techniques du son et des éclairages
de scènes. Organiser des soirées
concerts au lycée.
 Aéromodélisme : Entraîne - toi à piloter
un hélicoptère, un drone sur simulateur
et pilote de vraies machines avec caméra
embarquée. le mercredi après - midi 14h- 16h
 Vidéo : Apprends à
filmer, monter et réaliser
un vidéo clip.
 Dîner débat : lundi soir une semaine sur deux.
Les thèmes sont choisis par les internes en
fonction de l’actualité. Il faut s’inscrire avant car le
nombre est limité à 15 personnes.


JMJ à Cracovie en Pologne : 26 au 31
Juillet
1 million de jeune autour du Pape François ! A
partir de 16 ans minimum
 Parcours Alpha jeune : pour échanger sur les questions de foi et
rencontrer des témoins qui viennent parler de leurr encontre avec d.
 Parcours « Cephas » : une formation théologique pour Lycéens et BTS
 Animation célébration et soirée pop
louange Avec les trompettes de Jericho et
Petrus. Concert Glorius vendredi 6
Novembre !
 Préparation aux sacrements : Baptême,
Eucharistie, Confirmation. Il n’est jamais trop
tard pour commencer. Réunion d’information
mardi 7 Oct à 18h au café St Pierre.
 La Bible en question : pour lire et partager
sur un texte de la Bible animé par le Père
Vincent Poitau un vendredi sur deux à l’oratoire du café St Pierre.

 Calligraphie et enluminures : atelier d’initiation à
l’art millénaire de la calligraphie latine et aux
enluminures
 Ventes de boissons chaudes au café St Pierre :
récréation du matin et de l’après - midi les bénéfices
sont reversé à une association caritative

 Messe le vendredi midi une semaine sur deux. Déposer vos intentions de
prières au Café St Pierre.

 Groupe de discussion spirituel : Parler de l’actualité avec avec le regard
de la foi

 Sacrement de réconciliation : le Père Vincent Poitau sera disponible pour
tous ceux qui souhaitent parler à un prêtre et recevoir le sacrement de
réconciliation.

 Retraite révision au sanctuaire de Cuet pour les 1ères et Terms une
semaine avant les épreuves durant 3 jours avant les examens pour se
préparer dans un climat de prière et de silence. Le nombre de place étant
limité à 17 pensez à vous inscrire avant le 10 Avril.

 L’oratoire est ouvert au café st Pierre pour venir prendre un temps de
silence, de recueillement, lire la Parole de Dieu ou déposer une intention
de prière.


Sur les Routes de St Jacques de
Compostelle : Se mettre en marche
pour rencontrer, partager, méditer et
prier. (mercredi après- midi et weekend entre Pâques et Pentecôte)

