
Pessac juillet 2021 

PROPOSITIONS Pastorales Lycéens 2021-2022 

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. 
Quoi de plus essentiel à une vie fondée sur des bases solides et rayonnante d'Amour ? 

Participer à un temps fort  

•15 et 16 octobre 2021 WK Assomption jeune  à Bordeaux  pour rencontrer partager , prier ave d’autres lycéen Assomption 

•23 au 25 octobre  rassemblement des lycéens de 10 diocèses à Bergerac : sur le thème : 

« Deviens ce que tu es ! » https://www.aepdiocesebordeaux.fr/rassemblements/toussaint-2020-a-bergerac 

•Vendredi 25 mars : de 19h à 22h soirée de réconciliation pour les jeunes à St Jean Marie Vianney  

• Semaine vacances Avril 2020: semaine de prière, de rencontre et de partage à TAIZE avec les 

aumôneries-lycées de Gironde.   

Préparer un sacrement 

 

 

 

 

 

 

Rejoindre le groupe d’aumônerie des Lycéens de Pessac 
 

L’aumônerie des lycées propose en commun aux jeunes de l’enseignement public ou du LSF un 
vendredi soir par mois, une belle rencontre avec Dieu, cet ami unique, à travers sa Parole , un film 
ou des témoignages, le temps de prier, un repas partagé et  la joie et l’amitié du groupe  

• 18 septembre : journée de rentrée de l’aumônerie 

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 »  
 

Alors, viens ….ne passe pas à côté de l’essentiel ! Nous souhaitons une très bonne rentrée à chacun. 

Véronique Drouineau- (Adjointe en Pastorale) 

pastorale@jdapessac.eu 

 

La confirmation, pourquoi pas moi ? 

• Janvier 2022 démarrage d’un  nouveau 

groupe de préparation à la confirmation 

pour les jeunes de sud gironde.  

Rencontres  1 fois /mois à St Jean Marie Vianney  
 

Si tu es intéressé : 
V. Drouineau : aumonerie@jdapessac.eu 

Père Lauroua : flauroua33@orange.fr 

 Baptême ou  Communion 
 

A tout âge, Il est possible d’être accompagné 

pour préparer les sacrements de l’initiation. 
 

Si tu es intéressé : 
V. Drouineau : aumonerie@jdapessac.eu 

Père Lauroua : flauroua33@orange.fr      
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                               PASTORALE  LYCEE  

(A remettre au casier pastorale de l’accueil  avant le 10 septembre ou  par mail à pastorale@jdapessac.eu ) 

2nde               1ère                      Tale  

Nom_______________________________      Prénom . ____________________________ 

 

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

 

  Venir découvrir l'aumônerie lycée 18 septembre ou à la première rencontre à Pessac      
      Fiche inscription :    https://jdarc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/ESboo_GW-FROt89HgFZb2d0BzzOTd60oDZA0BN4XUNT4xw?e=s1WN05 

  Le WK Assomption jeunes à Bordeaux 16 et 17 octobre  

 Le rassemblement avec les jeunes de 10 diocèses à Bergerac « Deviens ce que tu es ! » 

  La semaine de rencontre et prière à Taizé aux vacances de pâques 

  Rejoindre un groupe de lycéens pour préparer la confirmation  

  Me préparer au baptême ou à la 1ere communion  

  Faire des activités de bénévolat au service des autres. 

 

  Aucune des propositions 

Pour mieux communiquer et être informé… 

 
 Jeune 

Mail ou tel   
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