
PASTORALE 
ST THOMAS D’AQUIN

Parler à Dieu c’est entrer dans un dialogue. Dieu en premier nous a 
parlé. Il nous convie à lui répondre…



L’aumônerie ouvre ses portes chaque semaine…
Lieu d’accueil de tous, lieu pour être soi !

Ouvert 3 jours par semaine par niveaux  

Découverte : 6ème et 5ème

Animation : 4ème et 3ème 

Collégiens, lycéens, adultes, chrétien ou non, chacun est attendu avec joie pour 
vivre des temps forts ensemble : discussions, rencontres, recueillement, 

préparation, célébrations, temps de partage, échanges d’idées,etc. 

Projet et communication : lycée

Et un jour par semaine : Temps de vie 
chrétienne 

Notre aumônier Père Joseph est présent tout au long de l’année au moment des 
célébrations,  pour des temps d’écoute et de partage ou parfois pour dire un 
petit bonjour dans la cours… 



LES TEMPS FORTS DE L’ ANNEE

Toussaint fête des 
amis de Dieu

Noël Dieu rejoint notre 
condition humaine avec la 
naissance de Jésus

La messe de la St 
Thomas Dieu parmi 
nous pour le sacrement 
de l’eucharistie.

Le temps du Carême et Pâques cœur de 
la foi chrétienne fête de la résurrection 
du Christ

Chrétiens, nous croyons que Dieu est venu et vient nous visiter dans notre histoire, 

cette année nous célèbrerons encore les grands moments où Dieu nous fait signe….



PASTORALE COLLEGE

Ces cours peuvent permettre de vivre le charisme 
dominicain où un rapport de confiance,  de dialogue et 
d’enrichissement mutuel est possible entre le savoir et la foi 

Le fil conducteur de ce parcours est le christianisme considéré 
dans son histoire, comme une manière de voir la vie de 
l’Eglise. 

Cette année pour l’heure de cours en ½ groupe 
nous commençons un nouveau parcours. Ce 
temps nous invite à la découverte de Dieu, par 
l’enseignement du christianisme. 



PASTORALE LYCEE:

Du 16 au 20 septembre avec l HBB 
pour 5 terminales  et du 5 au 9 

octobre au Rosaire pour les 3 niveaux 
(une quarantaine d’élèves) 

Pèlerinages à Lourdes 

Une expérience au service et 
spirituelle en union avec les malades.

Interventions 

Des témoignages d expériences et des 
actions possibles pour vivre en chrétien
Des présentations de films ou livres et des 
échanges programmées par mois en 
fonction des niveaux. 
Avec l’association Hope Team East, la 
Banque Alimentaire, l’Ordre de Malte, 
Cenaccolo, les Dominicains, l’ HBB, le Père 
Billot. 



Et pour nous aider dans notre mission de faire vivre la Pastorale 

Nous comptons sur vous!

Un grand merci à tous. 

Bonne rentrée et bonne année scolaire!


