Thème pastoral de l’année : 2018-2019

« Prendre soin de l’autre »
“... Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur son
trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des
autres comme le berger sépare les moutons des chèvres : il mettra les moutons à sa droite
et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père ; héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation
du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez
donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez recueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu
; j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les
justes lui répondront : « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné
à manger ? – ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger,
et t'avons-nous recueilli ? – ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, ou
en prison, et sommes-nous venus te voir ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis,
dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait. »
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le
feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges.
Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas
donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez
pas vêtu ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront,
eux aussi : « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger, ou nu, ou malade,
ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra : « Amen, je vous le dis,
dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous
ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. ..”
1 - Qu’est ce que le texte me dit de Dieu ?
2 – Qu’est-ce qu’il dit de l’homme et qu’est-ce qu’il me dit à moi personnellement ?

Qu’as-tu fait de ton frère ?
Une question à laquelle chacun essayera de répondre au cours de cette année.
Comment dire qu’on croit en Dieu si on méprise l’homme ? Le chemin qui
nous conduit à Dieu passe avant tout par le service de l’homme. Mépriser
l’homme, c’est ignorer Dieu ! Voilà le sens du mystère de l’Incarnation, et
c’est du concret : Dieu s’est fait homme ! C’est alors dans la banalité des
actes de tous les jours que Dieu se rend présent. Saurons-nous le reconnaitre
dans le petit, le faible, l’étranger, le migrant qui crie à l’aide. « Amen, je vous
le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Que toutes nos initiatives tout au long de l’année nous aident vraiment à
prendre soin de l’autre de manière à le considérer comme un autre « Christ »
L’accueil des étrangers dit quelque chose de la véracité de notre foi, au-delà
des belles paroles. N’y a-t-il pas en nous trop de résistances, une incapacité à
vivre cet accueil dans le concret de nos vies ? Accueillons l’exhortation
apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté. La proximité avec Dieu
se joue dans l’ordinaire de nos vies. Nous sommes invités à rester toujours
éveillés à ce que Dieu peut attendre de nous, et accueillons la radicalité
positive de l’Évangile : « Que ton oui soit oui… » Cette radicalité est positive car
elle va dans le sens de la vie, dans le respect de tout être humain créé à l’image
de Dieu. Père Gérard Riffard
Septembre
28/09 : Raid Cross/ Croix rouge pour les 3PPA
27/09 : Module « ose » BTS : témoignage à 3 voix sur les 3 religions
monothéistes 15h -17 h
Octobre
Du 2 au 6/10 : Voyage à Lourdes (spectacle Pierre et Mohamed 2nd ASSP)
9/10 : célébration BTS CG1 de 8h- 9h
10/10 : Célébration BTS SIO1 de 8h – 9h
12/10 : Sortie : Ars/CAP + CENACOLO

Du 18 au 28 : Voyage humanitaire au Togo
Novembre
6/11/12 : célébration BTS CG2 / 8h- 9h
7/11/ Pièce de théâtre : Pierre et Mohamed (terminale et BTS+ terminale)
Projet avent ?? Crèche ???/ Migrants M Eve +Véronique
14/11 à 12h Conseil Pastoral 1
20/11 : Célébration de l’avent et démarrage de la préparation aux sacrements
23/11/ : Bol de riz
Décembre
18/12 : Messe de préparation à Noël à 18h
21/12 : célébration BO
Janvier
18/01 : TSTMG : La finance peut-elle sauver le monde ?
21/01/ 1ères STMG et ST2Sà 14h20 : Sur les addictions/ témoignage Cenacolo
25/01 soirée togolaise/ 18h30
28/01/19 - Sur la prostitution/ 2nd ASSP
Février
8/02/19 : Journée pédagogique/ Mgr Gobillard-Thérèse Hargot ?
13/02 : Célébration : CG1
13/02 : Conseil Pastoral-2
Mars/
Démarrage projet Pâques/ Marie Eve/ Véronique
4/03/ Célé SIO1+CG2
6/03/ : Mercredi des cendres célébration à 12h

8/03/ : célébration au BO et Bol de riz- 2
15/03 CAP2 : Visite insolite de Fourvière
Intervention CCFD/ Carême : 2nd A&B
TST2S+TASSP / Sur les questions de la bioéthique – La fin de vie : Y – a-t-il
une bonne solution ?
Avril
2/04/ 2nd A&B : La vie affective
9/04 : 1 carton pour les restos du cœur
Mai
7 / 05/ : Sortie Fourvière 3PP
17/05 : Intervention 2nd A&B : Château de Monceau
Juin :
7/06 : célébration de fin d’année BO

«Nous retenons qu’être responsable c’est faire grandir l’autre, être
responsable c’est veiller les uns et les autres.» PIERRICK

Un film à regarder et à travailler
entre nous (voir au CDI)

