
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole ENFANT-JESUS : 

 

Bénédiction de rentrée : premiers jours de classe 

Célébration de l’Avent : vendredi 20 décembre 

Journées du pardon : jeudi 05 et vendredi 06 mars 

Célébration de la Résurrection : jeudi 30 avril 

Célébration de fin d’année : le jour de la fête de l’école 

Ateliers de pastorale : 1 heure par semaine 
 

Collège SAINT-PAUL : 
 

Temps de prière de rentrée pour tous les élèves : 
- 6ème : temps prévu lors de la journée d’accueil des élèves 
- 5ème : mardi 10 septembre à 08h00 
- 4ème : mardi 10 septembre à 10h00 
- 3ème : mercredi 11 septembre lors de la matinée de lancement du projet handicap 

 
Messes : 

- de l’entrée en Avent : jeudi 05 décembre à 8h00  
- de l’entrée en Carême : vendredi 06 mars à 08h00 
- de la Résurrection : jeudi 30 avril à 08h00 
- de fin d’année : vendredi 12 juin à 8h00 
- La messe est dite tous les vendredis à midi à la chapelle du collège pour ceux qui le désirent, 

élèves et professeurs 
 

Sacrement de réconciliation : 
- Confessions de Noël : jeudi 19 et vendredi 20 décembre 
- Célébration pénitentielle : jeudi Saint, jeudi 09 avril en début d’après-midi (horaire à confirmer 

selon les disponibilités des prêtres) 
 

Chemin de croix : proposé à tous le vendredi Saint, vendredi 10 avril. Chemin de croix en ville présidé 
par Monseigneur de DINECHIN et animé par les élèves. Départ à 12h15 du parvis de 
la cathédrale 

 
Ateliers de pastorale : 1 heure tous les 15 jours dans l’emploi du temps des élèves 

 

Collège SAINT-NICOLAS : 
 

Les dates des messes de l’année seront communiquées dès que nous aurons les disponibilités du 
nouveau prêtre, le Père Matthieu Saur 

 
Ateliers de pastorale : 1 heure tous les 15 jours dans l’emploi du temps des élèves 



 

 

 

 

Lycée SAINT-REMY : 
 

Temps de prière de rentrée pour tous les élèves : 
- Seconde : temps prévu lors de la journée d’accueil des élèves à Liesse-Notre-Dame le 

vendredi 13 septembre 
- Première : jeudi 12 septembre à 09h00 
- Terminale : jeudi 12 septembre à 10h00 
- Post BAC : temps prévu lors de la journée d’intégration des élèves 

 
Messes : 

- de l’entrée en Avent : vendredi 6 décembre à 08h00  
- de l’entrée en Carême : jeudi 05 mars à 8h00  
- de la Résurrection : jeudi 30 avril à 11h00 
- de fin d’année : vendredi 29 mai à 11h00  

 
Sacrement de réconciliation : 

- Confessions de Noël : jeudi 12 et vendredi 13 décembre 
- Confessions de Pâques : jeudi 02 avril 

 
Chemin de croix : proposé à tous le vendredi Saint, vendredi 10 avril. Chemin de croix en ville présidé 

par Monseigneur de DINECHIN et animé par les élèves. Départ à 12h15 du parvis de la 
cathédrale 

 
Ateliers de pastorale : Secondes & Premières : 1 heure tous les 15 jours dans l’emploi du temps des élèves.  

 
Préparation aux sacrements (baptême, première communion, confirmation) : Réunion tous les 15 jours à 
12h30 (jour à définir, selon les emplois du temps) 

 
Le Relais St Rémy – Secours Catholique : Maraude toutes les semaines le jeudi à 12h00 

 
Voyage :  séjour à Rome du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020 

 


