
Nouveau prêtre référent  

Le père Pierre-Yves Emile. 
 

 

 

  

Un chemin de foi 
Retrouvailles avec les confirmés de l’année dernière à 

Paris :  - Visite guidée de Notre Dame de Paris, 

  - Découverte de Montmartre    

- Comédie musicale « Jésus ». 
 

La pastorale de l’établissement 
Jeanne d’Arc ; Collège-Lycées 

  Année 2017-2018… 
 

Goûter-Pasto’  
Le mardi : Goûters-débats / témoignages/  films –  
pour la 1ère année, nous allons régulièrement 
visiter une personne âgée et isolée (goûter + temps de 
prière). 

Le jeudi : Atelier Pasto’- Kt avec les volontaires.  

Déjeuner-Pasto’ 
Chaque vendredi, les élèves demandeurs, déjeunent avec le Père 
Pierre-Yves et Caroline de Champs.    

Collégiens : débats et discutions libres 
Lycéens : Parcours Alpha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Orchestre pour la messe de Noël  
Répétitions régulières avec les jeunes  
motivés pour animer la messe du  
collège et des lycées. 

L’Ami des seniors 
L'association finance, à l'Ehpad d'Écouché  
la présence de Fado,  un labrador noir. 
Un lien fort entre cette association et Fado  
s’est créé depuis la course ELA. 
La pastorale va récolter des fonds lors de   

ventes de gâteaux, de calendriers et en  

mettant en place un bol de riz pendant le 

carême. 

Messe de Noël 
Plus de 250 collégiens et lycéens, se  

réunissent à  l’église Saint-Germain 

suivi du traditionnel « chocolat-

croissant ». 
 

Rassemblement 6è 
Journée pour tous les 6è du diocèse 

 à Giel les 26 et 27 février 2018. 
 



 

 

 

 

 

 

Carême 2018 
- Temps de prière (le vendredi midi) 

- Bol de riz pour soutenir les associations 

 venues témoigner dans l’établissement 

 scolaire. 

 

Sortie scolaire à Sées pour les 4è  
Mardi 29 mai 2018. Visite de la cathédrale et  

rencontre avec Mgr Habert. 
 

Retraite de Profession de foi   
Mardi 22 et mercredi 23 mai 2018, à  Montligeon. 

Profession de foi  
Les dimanches 3 et 10 juin 2018 à l’église  

Saint-Michel à Argentan, ou dans 

les paroisses des jeunes. 
 

Fin mars 
Suite à une correspondance établie depuis 2 ans, 
rencontre avec « une étoile montante » de la 
chanson française pour échanger  sur « Etre 
jeunes chrétiens et fière de  sa foi !» 


