Lettre Info - Pasto
Collège, lycée général et Lycée professionnel

LA FAVORITE- Décembre 2017
RAPPEL ! Repas-Pasto

Lycée

Tous les élèves sont les bienvenus tous les lundis en salle C110, entre 12h et 13h20, pour un
temps de réflexion et de partage, convivial et fraternel, autours d’un repas !

Cenacolo
Les secondes, les terminales STMG et des élèves du lycée Pro ont eu la chance d’entendre le
témoignage de deux jeunes de la Communauté du Cenacolo d’Ars le lundi 11 décembre.
Après des années de dépendance aux jeux vidéo, à l’alcool ou aux drogues, ils se
reconstruisent et retrouvent de l’espérance dans leur vie en s’appuyant sur une vie de
communauté exigeante et fraternelle.

Conférence à 3 voix
Un beau témoignage de fraternité et d’unité mardi 12 décembre avec la conférence à 3 voix
(Chrétiens, juifs et musulmans) pour les Premières. Les intervenants ont répondu avec
précision aux questions que les lycéens avaient préparées avec leurs professeurs d’HistoireGéographie.

Préparation à la confirmation
Le nouveau groupe de 12 jeunes qui se préparent au sacrement de la Confirmation
a rejoint 200 jeunes les 11 et 12 novembre dernier, à Paray-le-Monial. Ils ont
apprécié les temps de rencontre avec des prêtres, des religieux et religieuses et
des couples. Un week-end vécu dans la joie et la louange !

Vente de pamplemousses au profit des enfants de Tegucigalpa
Comme chaque année nous faisons venir des pamplemousses de qualité
exceptionnelle qui arriveront directement des vergers de Floride. Nous
serons livrés directement par le producteur.
Vous pouvez encore récupérer un bon de commande sur le site internet
de la Favorite. Merci de votre générosité.

Collège

Fête du 8 décembre

Illuminations de notre
établissement

Opération SAKADO
Les 5èmes des équipes de catéchèse
ont reçu la visite d’une équipe du
SAMU Social qui leur a décrit leur
travail auprès des sans abri de notre
quartier. Avec l’aide de leur classe, les
élèves préparent des sacs à dos garnis
qui seront distribués sur le terrain lors
des maraudes de la Croix rouge au
mois de janvier.

Les élèves de notre
établissement ont pu à leur
manière honorer la Vierge Marie
en illuminant leurs bâtiments.

Rappel
Messe du premier mardi du mois
à 12h45 à la chapelle
La prochaine date le 16 janvier 2017

Célébrations de Noël dans nos paroisses
Paroisse St Irénée
Paroisse du Point du jour

Veillée de Noël
18h00 et 21h00

Veillée de Noël
21h00 Messe à Notre Dame du point du Jour
17h00 à Ste Anne
19h00 à St Joseph.

Jour de Noël
Messe de Noël à 10h30

Merci Marie

Jour de Noël
10h30 à Ste Anne et St Joseph
11h00 à Notre Dame

JOYEUX NOËL à TOUS !

Paroisse de Ste Foy les Lyon
Veillée de Noël
17h30 Ste Foy centre / Ste Luc
19h30 Ste Foy centre / St Luc / Ste Thérèse
Jour de Noël

Messe à 10h30 à St Luc

