PASTORALE 2021 – 2022
Groupe scolaire Sacré Cœur de Rouen
Thème annuel : La

famille

La mission pastorale de notre établissement reflète celle de l’Église catholique :





Accueillir chaque personne, avec ses richesses et ses différences
Célébrer, partager et cheminer ensemble sur les chemins de la foi chrétienne
Vivre dans le respect de soi-même et des autres
Servir les uns les autres avec joie et amour fraternel

POUR TOUS
1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS
 Messes :
 tous les jeudis de 12h40 à 13h15, dans notre chapelle (bâtiment collège)
 Messe de rentrée :
 jeudi 23/09 à 18h, dans notre chapelle (bâtiment collège)
 Célébration de la Toussaint :
 vendredi 22 octobre à 8h30, dans la cour du Lycée
 Célébration de l’Avent :
 jeudi 2 décembre à 8h30, dans la cour du Lycée
 Célébration de Noël :
 vendredi 17 décembre à 8h30, dans la cour du Lycée
 Messe de l’Epiphanie :
 jeudi 6 janvier à 12h40, dans notre chapelle (bâtiment collège)
 Célébration d’entrée en Carême :
 jeudi 3 mars à 8h30, dans la cour du Lycée
 Célébration de la Pentecôte :
 jeudi 2 juin à 12h40, dans notre chapelle (bâtiment collège)
 Invitation à la messe de fin d’année paroissiale :
 Samedi 18 juin à 18h, Église Saint Sever
 Messe de fin d’année au Sacré Cœur :
 jeudi 7 juillet à 12h40, dans la cour du Lycée

2. ÉVÈNEMENTS / ACTIONS DE SOLIDARITÉ
 Semaine missionnaire mondiale :
 Du 17 au 24 octobre : prières au cours des messes des 21 et 22 octobre
 Sacré Cœur Humanitaire :
 Vendredis 25 mars, 1er avril et 8 avril : opération « sandwichs »
 Vendredi 8 avril : marche solidaire

ÉCOLE
1. ÉVEIL RELIGIEUX POUR TOUS
 culture humaine et chrétienne en classe
2. MESSES ET CÉLÉBRATIONS AU RYTHME DES FÊTES CHRÉTIENNES
 Voir le calendrier « pour tous » en première page
 Tous les élèves peuvent participer activement aux messes et célébrations par des
chants, des gestes, des lectures, des mises en scène de la Parole, des réalisations
3. PRÉPARATION AU BAPTÊME ET À LA PREMIÈRE COMMUNION
 Catéchèse :
 9 rencontres dans l’année les jeudis de 16h30 à 17h30 :
14/10 - 18/11 - 02/12 - 06/01 - 27/01 - 24/02 - 24/03 - 05/05 - 19/05
 Réunion des parents :
 Date à venir
 Retraite de baptême et première communion :
 Un mercredi de mai, date à définir
 Célébration des sacrements de Baptême et de 1ère communion :
 Merci de vous rapprocher de votre paroisse pour connaître les modalités

COLLÈGE
1. CULTURE HUMAINE ET CHRÉTIENNE POUR TOUS
 Niveaux 6ème et 5ème : Formation Humaine et Chrétienne (FHC)
 rencontres toutes les deux semaines, selon l’emploi du temps de la classe
 Niveaux 4ème et 3ème : Temps forts
 Rencontres organisées quelques fois dans l’année autour d’un thème

2. MESSES ET CÉLÉBRATIONS AU RYTHME DES FÊTES CHRÉTIENNES
 Voir le calendrier « pour tous » en première page
 Tous les élèves peuvent participer activement aux messes et célébrations par des
chants, des gestes, des lectures, des mises en scène de la Parole, des réalisations
3. PRÉPARATION AUX SACREMENTS ET À LA PROFESSION DE FOI
 Chaque élève peut demander à se préparer et à recevoir un sacrement
 Baptême, première communion, profession de foi : nous contacter
Une rencontre individuelle sera fixée avec la famille
 Rencontres de préparation : le vendredi de 12h10 à 13h
 Journée de récollection (niveau 6èmes) :
 Un mercredi de mai, date à définir
 Retraite de préparation (niveau 5èmes, 4èmes, 3èmes) :
 Un mercredi de mai, date à définir

LYCÉE et POST-BAC
1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS AU RYTHME DES FÊTES CHRÉTIENNES
 Voir le calendrier « pour tous » en première page
 Tous les élèves peuvent participer activement aux messes et célébrations par des
chants, des gestes, des lectures, des mises en scène de la Parole, des réalisations
2. L’ENGAGEMENT
 Vivre sa foi dans le monde
 Une consultation de tous les élèves au mois d’octobre, pour travailler avec eux
sur le sens de leurs engagements

