
 

Pessac le 26 juin 2020 

 

 

PROPOSITIONS Pastorales Lycéens 2020 – 2021 

Voici la rentrée et l’occasion de choisir parmi les activités pastorales proposées pour cette année. 
Temps au service des autres, temps de partages et de réflexion, temps pour nourrir sa Foi. Ces 
dimensions sont essentielles à une vie fondée sur des bases solides et rayonnante d'Amour. Ces 
propositions sont pour vous !    Rapporter la fiche au casier pastorale 

Participer à un temps fort  

• 10 et 11 octobre WK spi Assomption jeunes à Bordeaux thème «Vous recevrez une force! »  

• 17 au 19 octobre : Rassemblement diocésain à Bergerac sur le thème « Deviens ce que tu es ! 
«  https://www.aepdiocesebordeaux.fr/rassemblements/toussaint-2020-a-bergerac 

•Vendredi 19 mars : de 19h à 22h soirée de réconciliation pour les jeunes à St Jean Marie Vianney  

• Semaine à TAIZE Avril 2020: 10 au 18 avril rassemblement de prière, de rencontre et de partage 

avec la communauté de TAIZE avec les aumôneries-lycées de Gironde.  
 

Préparer un sacrement 

 

Rejoindre l’aumônerie des Lycéens de Pessac 

Tous les jeunes quel que soit leur lycée se rencontrent dans un même aumônerie située à St Jean 
Marie Vianney un vendredi soir par mois, une belle rencontre avec Dieu, cet ami unique, à travers un 
film ou des témoignages, le temps de prier, un repas partagé dans la joie et l’amitié du 
groupe  accompagné par le père Frédéric Marie Lauroua. 

Fiche d’inscription  disponible au bureau pastorale  / cotisation annuelle 10 euros 

• samedi 26 septembre : journée de rentrée de l’aumônerie Lycée de Pessac  
 

Faire du bénévolat au service des autres 

Découverte pour tous du bénévolat en classe de 2nde avec le passeport Bénévolat. 

En 1ère ou Tale, les jeunes sont invités à poursuivre le bénévolat avec les associations. Des propositions 

seront régulièrement faites en classe ou sur le tableau d'affichage « bénévolat ».  

 

Projet éducatif de l’Assomption « Aller à la rencontre des plus pauvres, partager nos talents, et nos 

richesse pour changer le monde selon le projet de Dieu »  

 

Très bonne rentrée à chacun ! 

Véronique Drouineau- (Adjointe en Pastorale) 

pastorale@jdapessac.eu 

Baptême ou Communion 

A tout âge, il est possible d’être accom-

pagné pour préparer un sacrement.       

      Contacter :  

V. Drouineau : pastorale@jdapessac.eu 

Père Lauroua : flauroua33@orange.fr 
 

 

 

 

La confirmation, pourquoi pas moi ? 

Rentrée 2020 démarrage d’un nouveau groupe de 

préparation à la confirmation pour les jeunes de sud 

gironde.  (rencontre environ  1 fois par mois) 

Si tu es intéressé : 
V. Drouineau : aumonerie@jdapessac.eu 
Père Lauroua : flauroua33@orange.fr 

mailto:pastorale@jdapessac.eu
mailto:flauroua33@orange.fr
mailto:aumonerie@jdapessac.eu


 

Fiche de choix 

A remettre dans le casier « pastorale » de l’accueil avant le 6 septembre  
ou par mail à pastorale@jdapessac.eu 

2nde  1ère  Tale  

 

Nom ......................................................  Prénom .  ....................................................................  

 

Je suis intéressé par : 
(on peut cocher plusieurs propositions) 

 Le WK spi Assomption à Bordeaux les 10 et 11 octobre 2020 

 Le rassemblement diocésain à Bergerac du 17 au 19 octobre 2020  

 La semaine de prière et rencontre à Taizé en avril 2021 

 Venir découvrir l'aumônerie lycée le 26 septembre ou à la première 
rencontre à Pessac et m'inscrire 

 Rejoindre un groupe de lycéens pour préparer ma confirmation  

 Faire des activités de bénévolat au service des autres 

 Aucune des propositions 

 

Pour mieux communiquer et être informé… 

Jeune famille 

@  __________________________________  

Tél  _________________________________  

@  ___________________________________  

Tél  __________________________________  

 

 


