REUNIONS

Vendredi 13 septembre : rentrée de la Commission Pastorale.

Les autres réunions seront fixées le 13 septembre.

•
•
•
•

•
•
•
•

Samedi 31 août : Marche des jeunes à Serny.
Jeudi 19 septembre : réunion pour les élèves de 1ère qui se sont confirmés cette
année.
Vendredi 20 et mardi 24 septembre à 12h15 : réunion de présentation de la
Confirmation pour les secondes
Vendredi 8 et samedi 9 novembre : 1er temps fort de préparation à la confirmation
à Blangy sur Ternoise.
Vendredi 31 et samedi 1er février : second temps fort de préparation à la
Confirmation.
Samedi 5 avril après midi : préparation de la célébration de Confirmation.
•
•

PROPOSITIONS

•

•
•
•
•

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre : Marche des terminales entre Sainte
Saint Cécile et
Camiers.
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre : représentations par la troupe Ichtus Théâtre
en classe de secondes.
Au cours de l’année : découverte de la portée religieuse de quelques œuvres du
Louvre Lens avec les élèves de 1ère.

Mardi 17 décembre : journée des communautés éducatives.
éducatives
Samedi 12 avril : concert Glorious à Lestrem
Lundi 21 avril au dimanche 27 avril : semaine à Taizé proposée à tous les élèves.
Mercredi 11 juin au mardi 17 juin : pèlerinage à Lourdes proposé aux élèves de
seconde.

TEMPS FORTS

•
•

Le temps de l’Avent sera signifié par des diapositives sur l’afficheur.
l’afficheur
Du 2 au 18 décembre : Célébration de l’Avent par classe en seconde.
seconde
Jeudi 19 décembre : Célébration de Noël à l’église du Millénium.
Vendredi 18 avril (vendredi Saint) à 15h45 : Chemin de Croix dans la ville. A 12h au
self pour l’opération Bol de Riz en faveur de Pérou Peuple Jeune.

CELEBRATIONS

CONFIRMATION

•

Vendredi 30 août : célébration de rentrée des professeurs.
professeurs
Mardi 3 septembre : Rentrée des élèves de seconde, temps fort pastoral :
« Apprendre à voir la beauté et savoir renouveler notre regard ».

RENTREE

•
•

