
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1ère messe des familles  (cf flyer) 

le samedi 21 septembre 2019 (pèlerinage) à la basilique d’Alençon  à 18h. 

 

 
Messe des Familles 

Eglise Saint Michel à 10h30 
dimanche 6 octobre 2019 

dimanche 10 novembre 2019 

dimanche 1er décembre (début de l’Avent) 

dimanche 5 janvier 2020 (Epiphanie) 

dimanche 2 février 2020 

dimanche 1er mars (1er dimanche du carême) 

Samedi 16 mai 2020 (lieu à confirmer) 

 

 

 

Pèlerinage à Rome avec Mgr Habert 
Du 21 au 27 octobre 2019 
Les confirmés ont été invités à se retrouver. 
Au programme : Audience avec le Pape, visite du 
Vatican, découverte des figures de Saint Pierre 
et Saint Paul et des origines de l'Eglise, itinéraire 
personnel de foi, partage de la prière commune. 
 
 

La pastorale de l’ensemble scolaire 

Jeanne d’Arc, il y a quoi de prévu ?... 

… pour l’année 2019-2020… 

 



 

 

 « Un chemin de foi »  

Préparation au baptême et à la 1ère communion  
pour les collégiens et lycéens. Rencontre 1 fois/mois 
le samedi de 16h à 19h + 1 We à Alençon. 
 
 
 
 

 

 

Mise en place d’un orchestre et d’une 

chorale  pour la messe de Noël (collège/lycées) 

Répétitions régulières avec les jeunes motivés pour 

animer la messe du collège et des lycées. 

 

 

 

Messe de Noël 
Collégiens et les lycéens 

Messe à l’église Saint-Germain suivie du traditionnel 

 « chocolat-croissant ». 
 

 

 

 

Temps du Carême  
Temps de prière chaque vendredi midi 

Bol de riz le vendredi Saint. 

Vendredi Saint : célébration à l’église Saint 

Germain. 

 

 

 

Temps fort – collégiens  
Février 2020 

Messe - Pizza - Bowling 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement vacances de Pâques  
2 jours pour  tous les collégiens du diocèse à Giel. 

 

 

 

Temps fort - lycéens 
  Samedi 25 avril 2020 

Pour les volontaires, journée au Puy du Fou 

 

 

 

Une journée à Sées  
Juin 2020 – pour les 4èmes  

Grand jeu dans Sées, visite de la cathédrale et 

rencontre avec  Mgr Habert. 

 

 

 

Retraite de Profession de foi  - 6èmes  
12-13 mai 2020 - Sanctuaire de Montligeon 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Fête de la foi : profession de foi (baptême et/ou 1ère communion) 
dimanche 7 ou dimanche 14 juin 2020 

à l’église Saint-Michel à Argentan 

 

Votre enfant peut faire sa 1ère communion ou sa profession de foi dans sa paroisse. 

Merci de prendre contact avec le prêtre de la paroisse et d’en avertir 

l’animatrice en pastorale. 

 

 

 

 

Fête de fin d’année du caté  
Pour les 6èmes  

Dimanche 28 juin 2020  

Messe à Argentan et animation toute la journée  

 

 

Temps de solidarité dans l’année 

 

Bol de frites– collège/ lycées  

pendant le carême avec la présence de  

plusieurs associations. 

 

Sœurs de la Miséricorde : 

Avec les écoles primaires  

Collecte de fournitures scolaires,  

de vêtements et de jeux pour les dispensaires au Togo. 

 

L’ami des séniors :  

Avec les volontaires  

Vente de gâteaux, de calendriers …  

pour récolter des fonds pour l’entretien de Fado, le chien 

d’aide aux personnes âgées de la maison de retraite 

d’Ecouché. 
 


