ACTIONS PASTORALES
du GROUPE SCOLAIRE - 2è trimestre

Touchez les coeurs ! St Jean Baptiste de la Salle
Chères familles,
L'éducation pastorale c'est faire vivre l'intelligence du coeur. Les lieux, les moments et les gestes pastoraux dans un
groupe scolaire sont multiples et souvent ne disent pas leur nom : un sourire qui accueille, un temps pour l'écoute,
l'humilité et la dignité dans le service, prendre soin des autres, appeler un enfant par son nom et le reconnaître car il a
du prix à nos yeux et à ceux du Seigneur. Nous souhaitons engager l’ensemble de la communauté éducative dans cette
voie plurielle guidée par le sens, faite d’actions et services vécus dans la fraternité. " Chers jeunes, nous ne sommes pas
venus au monde pour végéter, pour faire de la vie un divan qui nous endort. Allez sur les routes en suivant la folie de
notre Dieu. " Pape François
SERVIR

Ateliers de l’Avent : tous les élèves sont invités à créer des cartes, des calendriers, des photophores, des
étoiles pour les personnes âgées de la Maison de retraite ; à rénover nos crèches.

PRIER

Dimanche 3 décembre : temps fort pour les enfants de CE2 qui se préparent à la première des
communions, et aux 6è qui se préparent à la profession de foi ; messe des familles à 10h30.
Pendant l’Avent, l’oratoire St Jean-Baptiste de La Salle en face de l’espace pastoral accueille enfants et
adultes dès 8h pour un temps de prière personnelle.
Vendredi 8 décembre, fête des lumières : Nous faisons une grande collecte de pots en verre (type
La Laitière) pour une procession avec des lumignons au départ de la grotte de la vierge Marie à
12h45 jusqu’à l’église. Les enfants et collégiens pourront offrir une lumière de Paix sur leur chemin.
A partir de 18h nous invitons les familles argentréennes à allumer des lumignons à leurs fenêtres et
à nous rejoindre pour une messe à 19h afin de dire « Merci Marie ».

FÊTER !

ANNONCER

Action solidaire Episol : Du 11 au 15 décembre est organisée une grande collecte de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène spécifiques aux enfants de moins de 6 ans (coton, couches,
lingettes petits pots, boîte de lait, brosse à dents… – ni vêtements ni jouets) au profit de l’Epicerie
Solidaire de Vitré. Produits à déposer à l’Espace Pastoral auprès d’Anne-Cécile Crublet.

DONNER

AGIR

Raoul Follereau : en 6ème le jeudi 14 décembre intervention de M. De Blic, responsable local, et
collecte en janvier à la sortie de l’église et de l’Intermarché.

CÉLÉBRER

FRATERNITÉ

SOLIDARITÉ

CÉLÉBRER

SE RETROUVER

Jeudi 21 décembre matin : célébration de l’Avent pour l’école maternelle et pour
l’élémentaire à l’église. Parents invités.
Vendredi 22 décembre : messe de l’Avent à l’église pour les collégiens et leurs familles à
10h30 ; ceux qui ne souhaitent pas assister à la messe se verront proposer un temps de réflexion
autour du thème « Oser la Fraternité ? » en H3 avec leurs enseignants.
Le calendrier 2018 de l’Education Chrétienne, cher au frère Camille, dont les bénéfices iront
à des œuvres missionnaires (coupon ci-joint).
Jeudi 18 janvier : messe à 13h à l’oratoire du collège ouvert à tous les jeunes et adultes du
groupe scolaire.
Jeudi 15 février / vendredi 16 février : messe d’entrée en Carême
En projet : Marche des familles, le samedi 17 mars pour fêter la St Joseph. Accompagnement
spirituel du Père Ikani.
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