
La Pastorale, c’est la mise en œuvre de l’Evangile dans la vie du collège. Elle se vit chaque jour dans l’établissement à travers toutes les 
relations entre les membres de la communauté éducative et les jeunes. Pour y parvenir, nous offrons aux jeunes des moyens pour : 

Approfondir leur foi, chercher et trouver un sens à leur vie et s’ouvrir aux autres… 
 

Cette année, l’ensemble de l’équipe pastorale de l’établissement a choisi un thème : 

Qui vit la charité, voit la Trinité (Dieu, Jésus et le Saint Esprit) 
Les rencontres se font par niveau : 

Pour les 6e et les 5e une heure par semaine est prévue dans l’emploi du temps. Cette année, les élèves vont avoir des rencontres plus axées sur 
le temps de parole, avec une ouverture à la formation humaine, à la culture religieuse et à la culture chrétienne. 

Pour les 4e et 3e, une heure toutes les deux semaines, permet aux élèves par groupe, d’avoir une formation humaine et chrétienne sur 
différents thèmes (société, morale, humanitaire…) et de rencontrer des témoins engagés qui donnent un sens à leur vie. 

Le Collège est en lien avec la Paroisse St Paul en Roannais, le Père Xavier Grillon et le Père Edmond Barbieux nous accompagnerons tout au 
long de l’année. Particulièrement lors des célébrations : messe de rentrée, 8 décembre, Noël, Pâques, et pour préparer le baptême, la Première 
communion ou la Profession de Foi. 

Propositions du diocèse de Lyon et de l’établissement pour cette année : 

Pour les 6e : « Passons sur l’autre rive »  Cette année, les jeunes sont invités au Cirque Imagine, pour une matinée sur le thème du "Passage" 
lors du  rassemblement diocésain le samedi 11 octobre 2014 à Lyon. (de 9 h à 12 h 30) – car prévu en fonction des inscriptions ! 

Pour les 5e : le jeudi 9 avril 2014 pèlerinage à Ars-sur-Formans : « Sur les pas de Saint Jean-Marie Viannay ». 

Pour les 4e : Pèlerinage à Paray-le-Monial (date à définir) 

Pour les 4e et 3e : Pèlerinage à Lourdes du 13 au 18 avril 2014 (pendant vacances scolaires)  avec le Pèlerinage diocésain des jeunes. 

 

Messe de rentrée  de l’établissement pour les élèves et leur famille : le jeudi 2 octobre à 15 h 30 à l’église Ste Anne (Place Berthelot-Roanne) 
 
Messe de l’Enseignement Catholique : le samedi 20 septembre à 18 h 30 à l’église Notre Dame des Victoires (Roanne) 
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