Verneuil le 1er juillet 2021
Chers parents,
Nous proposons aux jeunes des classes de Terminales trois rencontres pastorales
sur le thème du dialogue. Dans un contexte de pluralisme que nos jeunes vont vivre
de plus en plus dans le post bac, il convient que la culture du dialogue soit à la
source des relations ; la recherche de projets communs doit également y aider. Ces
temps de réflexion et d’échange visent à renforcer la formation humaine et spirituelle
de nos élèves.
Ces rencontres, animées par des adultes qui s’engagent, prennent appui sur la
réflexion des jeunes en groupe classe et sont enrichies par des intervenants. Notre
souhait est de permettre à chacun de grandir et de se lancer dans la vie adulte plein
d’espérance et avec l’envie de mettre ses talents au service des autres. C’est un
moment d’enrichissement à la fois pour les élèves mais également pour les adultes
qui les encadrent.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à leur animation !
Calendrier
 Messe de rentrée de l’établissement : SAMEDI 18 SEPTEMBRE 11H
 Messe hebdomadaire le MARDI de 8h00 à 8h25 à la chapelle.
 Sur le temps du déjeuner tous les MARDIS de 12h35 à 13h30 : échanges,
débats, louange en salle ste Thérèse (chapelle)
 Temps de prière hebdomadaire le JEUDI de 8h10 à 8h30 salle Pasto à st
Pierre
 La pause-café, pendant la récré du matin TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS
salle Pasto à St Pierre
Les élèves qui le désirent peuvent demander un sacrement : baptême, Première
communion, confirmation. Une préparation spécifique aux lycéens est proposée.
Nous sommes convaincus que toutes ces propositions vous permettront
d’approfondir vos connaissances et votre réflexion.
Nous vous souhaitons, à vous et votre enfant, un bel été et une bonne préparation à
la rentrée.

Catherine Legrand-Marcq et Eric Seignerin
Responsables pédagogiques 1°/Terminales

Anaïs Tausky
Coordinatrice pastorale lycée
a.tausky@ndoverneuil.net

