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Ecole ENFANT-JESUS : Prêtre accompagnateur : à confirmer suite au départ de don Antoine de Roquefeuil 

Bénédiction de rentrée : Premiers jours de classe 

Célébration de la Toussaint : Mardi 9 novembre 

Célébration de l’Immaculée Conception : Mardi 7 décembre 

Célébration de l’Avent : Vendredi 17 décembre 

Célébration des cendres : Vendredi 4 mars 

Journées du pardon : (pendant le Carême, dates à confirmer) 

Célébration de la Résurrection : Mardi 26 avril 

Célébration de la Pentecôte : Mardi 7 juin 

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

Ateliers de pastorale : 1 heure par semaine 

Préparation au sacrement du baptême : 1 h par semaine sur inscription, selon les niveaux 

Messe hebdomadaire : tous les vendredis midi 

Temps de prière : tous les mardis midi (et jeudis à confirmer) 
 
 

Collège SAINT-PAUL : Prêtre accompagnateur : don Xandro Pachta (accompagné de don Louis Boiron 
comme diacre) 

Temps de prière de rentrée pour tous les élèves : 
 

- 6ème : vendredi 10 septembre à 09h00 
- 5ème : vendredi 10 septembre à 11h00 
- 4ème : vendredi 10 septembre à 13h30 
- 3ème : vendredi 10 Septembre à 15h40 
 

Messes : les messes sont célébrées dans la chapelle du collège sur temps scolaire 

- Entrée en Avent : jeudi 02 décembre à 9h00 (6ème/4ème) et vendredi 03 décembre à 9h00 (5ème/3ème) 
- Entrée en Carême : jeudi 03 février à 9h00 (6ème/4ème) et vendredi 04 février à 9h00 (5ème/3ème) 
- Entrée en Semaine Sainte : jeudi 07 avril à 9h00 (6ème/4ème) et vendredi 08 avril à 9h00 (5ème/3ème) 
- Messe de fin d’année : jeudi 02 juin à 9h00 (6ème/4ème) et vendredi 03 juin à 9h00 (5ème/ 3ème) 

 
La messe est dite tous les vendredis à 12h00 à la chapelle du collège pour ceux qui le désirent, élèves et 
professeurs. 
 

Sacrement de réconciliation : 
 

- Confessions de Noël : jeudi 16 et vendredi 17 décembre 
- Confessions de Pâques : jeudi 07 et vendredi 08 avril 

 
Ateliers de pastorale : 1 heure tous les 15 jours dans l’emploi du temps de tous les élèves 
 
Préparation aux sacrements d’initiation (baptême, première communion, confirmation) :  
1 heure tous les 15 jours dans l’emploi du temps de tous les élèves, en fin de journée 
 

Collège SAINT-NICOLAS : Prêtre accompagnateur : Père Matthieu Saur 

Temps de prière de rentrée pour tous les élèves : 
 

- 6ème : journée d’insertion mardi 14 septembre 
- 5ème : mardi 07 septembre heure à définir 
- 4ème : mardi 07 septembre heure à définir 
- 3ème : mardi 07 septembre heure à définir 
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Messes : les messes sont célébrées à 9h à l’église paroissiale 
 

- Messe pour les défunts de nos familles :  mardi 9 novembre 
- Entrée en Avent : mardi 30 novembre 
- Entrée en carême : mardi 8 mars 
- Messe de fin d’année : mardi 14 juin 

 
La messe est dite tous les vendredis à 12h à la chapelle du collège pour ceux qui le désirent, élèves et 
adultes. 
 
Sacrement de réconciliation : 

- Confessions de Noël : vendredi 10 décembre 
- Confessions de Pâques : vendredi 25 mars 

 
Ateliers de pastorale : 1 heure tous les 15 jours dans l’emploi du temps des élèves 
 
Préparation aux sacrements (baptême et première communion) ou approfondissement de la foi :  
 Tous les mardis à 12h au collège Saint-Nicolas  
 

 

Lycée SAINT-REMY : Prêtre accompagnateur : don Xandro Pachta 
 
Temps de prière de rentrée pour tous les élèves : 

- Seconde : jeudi 02 septembre à 11h30 
- Première : jeudi 02 septembre à 14h30 
- Terminale : jeudi 02 septembre à 15h30 

 
Messes : les messes sont célébrées dans la chapelle du lycée (non déscolarisé) 

- Entrée en Avent : vendredi 03 décembre à 11h00 
- Entrée en Carême : vendredi 04 février à 11h00 
- Entrée en Semaine Sainte : vendredi 08 avril à 11h00 
- Messe de fin d’année : vendredi 03 juin à 11h00 

 
Sacrement de réconciliation : des temps de confession sont prévus avant Noël et Pâques 
 
Ateliers de pastorale : 

- Seconde : cours d’anthropologie tous les 15 jours 
- Première et Terminale : ateliers facultatifs sur la base du volontariat 
- Terminale : 2 jours banalisés les 29 et 30 novembre avec ateliers au choix proposés 

 
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 
 

Post Bac : 
Temps de prière de rentrée : fin septembre 

 
 

Internat : Prêtre accompagnateur : don Louis Boiron 

 
Temps de prière proposés pour les grandes fêtes 
Rencontres régulières et échanges avec le prêtre accompagnateur 

 
 

 


