
 

 

  

 

Compte-rendu Conseil Pastoral du 21 novembre 2019 

 

Etaient présents : 

Père Patrick O’Mahony 

Abbé Bruno de Mas Latrie 

Mr Goudiard, Président de l’APEL 

Mme Amélie Carazo, responsable Pastorale au sein de l’APEL 

Mme Aude de Vandière, responsable Pastorale au sein de l’APEL 

Mme Marie Cazaban, enseignante 

Mme Sandrine Ruestchmann, Chef d’établissement 

 

 

1. L’animation de la vie pastorale au sein de l’établissement 

2. Réflexions et propositions pour notre vie pastorale 

 

1. L’animation de la vie pastorale au sein de l’établissement 

Nous avons un thème choisi chaque année et décliné lors de Prières mensuelles (PM) , des 

messes et des célébrations. Pour l’année 2019-2020, le thème est « l’eau ». 

Nous nous réunissons : 

- Un vendredi par mois entre 11h et 11h30 pour la PM ; tous les enfants de l’école (de 

la PS au CM2) sont accueillis en salle verte en présence du Père Bruno. La PM est 

préparée et animée par deux enseignantes, généralement une « ancienne » 

enseignante et une « plus nouvelle » dans l’établissement. Un tour de rôle est 

proposé en début d’année. Un ou plusieurs chants, un temps de parole, la lecture de 

l’Evangile, un mot du Père et nous partons sur un chant. C’est un temps tout simple 

qui doit pouvoir correspondre à tous les âges des enfants (de 3 ans à 11 ans), 



- Messe de rentrée : elle est organisée sur un samedi matin travaillé obligatoire pour 

les enfants et le personnel. La Paroisse Saint Jean Baptiste de la Salle nous accueille, 

- Célébration de l’Epiphanie (sur temps scolaire, cette année le mardi 7 janvier à 10h) 

- Célébration de Pâques (sur temps scolaire, cette année le mardi 21 avril à 10h), 

- Messe de fin d’année (organisée par les parents de l’APEL, le matin de la Fête de 

l’école. Organisée dans la cour de l’école. 

Nos temps de prière particuliers : 

- Temps de l’Avent et temps du Carême : le vendredi de 8h10 à 8h25 dans la salle 

Saint-Syméon, 

- Ce temps ouvert à tous, parents, enfants et personnel, 

- Il est animé par Mr Goudiard et Mme Lacharme. 

- Et organisé avec un chant bref, la lecture du texte du jour, un commentaire sur la 

lecture et un temps d’intentions, 

- Périodes retenues cette année :  

o Avent : du vendredi 6 décembre au vendredi 20 décembre 2019, 

o Carême : du vendredi 28 février au vendredi 3 avril 2020 

- Informations complémentaires : 

o Le 6 décembre sera remis à chaque enfant 1 bougie et 4 prières pour avancer 

vers Noël, 

o Nous fêterons Mardi gras le 25 février, 

o Le Bol de riz aura lieu le 27 mars après la PM. 

 

 

2. Réflexions et propositions pour notre vie pastorale 

Notre école a vécu une rentrée particulière avec l’accident du jeune Alexandre. Les 

familles ont fait corps et cœur et nous avons eu le bonheur d’accueillir pour la prière des 

familles que nous voyons peu habituellement. 

Notre désir est de prolonger ce temps ensemble, entre frères, là où chacun en est dans 

sa foi, en ouvrant grand notre porte. 

L’idée a germé d’un temps de prière, une veillée de prière. 

Nous allons proposer deux dates cette année sur la Paroisse : le mardi 4 février et le 

mardi 12 mai entre 20h30 et 21h30 : 



o Une veillée de prières dédiée aux intentions des familles, 

o Animée par une petite équipe de l’APEL (Albane Lacharme et Amélie de 

Jerphanion), 

o Un petit papier sera distribué en amont aux familles « Venez ou donnez à ceux 

qui seront là une intention de prière ». A distribuer avec l’invitation pour la veillée 

et en ouvrant aux grands-parents, cousins… 

o L’accueil à la porte de l’église est essentiel pour que chacun se sente chez lui, 

accueilli comme il est. 

Ces veillées sont organisées sur des périodes durant lesquelles nous n’avons pas de 

prière le vendredi matin (en janvier-février puis mai-juin). 

 

 

Prochain Conseil pastoral : jeudi 28 mai 2020 de 19h45 à 21h 

(lieu à définir, école ou Paroisse) 

 

Merci pour cette rencontre et ce temps partagé ! 

 

Compte-rendu rédigé par Sandrine Ruestchmann 


