APPEL A BENEVOLAT : « Donner de son temps et de soi-même, et recevoir plus encore !! »
De la part de :
Mme LEMERLE

Pères B. HERAUT, E. DUVERDIER, V. HERAUD

Valérie MONGON

Animer chaque semaine un groupe de 10 jeunes :
faire de la catéchèse à l’école Primaire
faire de la catéchèse en 6e (programme « Jésus qui est-il ? En suivant l’Evangile de Luc »)
faire de la catéchèse en 5e (programme : « Chrétien, qui es-tu ? - le Credo »)
faire de la catéchèse en 4e (programme : « Vivants en Jésus-Christ - la vie chrétienne, d’après les
exercices de St Ignace, avec une entrée par l’art)
5. faire de la catéchèse en 3e (programme : « Témoins de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui »)
6. faire de la catéchèse en 2nde (programme : « Fonder sa vie en Dieu ») le samedi matin
7. animer un groupe de 1e/ Term sur « les fondements de la foi » (8h10, le mardi ou le jeudi)
8. animer un groupe de 1e/ Term sur « la Bible » (8h10, le mardi ou le jeudi)
9. animer un groupe de 1e/ Term sur « Art et foi » (8h10, le mardi ou le jeudi)
10. animer un groupe de 1e/ Term sur « Histoire de l’Eglise » (8h10, le mardi ou le jeudi)
11. animer un groupe de 1e/ Term sur « Cinéma et pastorale » (8h10, le mardi ou le jeudi)
12. animer un groupe de 1e/ Term sur « Laudato Si’ » (8h10, le mardi ou le jeudi)
13. animer un groupe de 1e/ Term « Des Saints : exemples pour nous » (8h10, le mardi ou le jeudi)
14. animer un groupe de Term sur « Arche de Jean Vanier / Handicap » (8h10, le mardi)
1.
2.
3.
4.

Accueillir chez soi un groupe de 8 jeunes, 6 fois dans l’année :
15. accueillir chez soi 8 lycéens : « L’actualité à la lumière de la foi chrétienne et de la doctrine
sociale de l’Eglise » (6 fois / an)
16. accueillir chez soi 8 jeunes de 3e se préparant à la confirmation (6 fois / an)
Organiser un pèlerinage :
17. organiser et accompagner des élèves de 4e/3e au pèlerinage diocésain à Lourdes 22-27 avril 2019
18. organiser et accompagner des élèves 1e/Term au pèlerinage diocésain à Lourdes 22-27 avril 2019
Encadrer une retraite, un temps fort … :
19. encadrer une retraite de profession de foi des 5e (préparation + 2 jours, sans nuit, à Versailles)
20. encadrer des collégiens de 4e /3e, au FRAT à Jambville (3 jours, Pentecôte 2019)
Aider en liturgie :
21. animation de chants, musique, décoration, fleurs …(précisez votre souhait : ………………………)
Accueillir et animer pour les lycéens en salle Spi-room :
22. animer la salle « Spi-room » un jour / semaine, à l’heure du déjeuner (12h30-14h30)
Autres :
23. venir témoigner d’une expérience, ou faire profiter d’une expertise (précisez votre sujet :
…….…………………………………………………………………....)
24. aider occasionnellement en travaux administratifs : recouvrir des livres, saisie informatique …
25. autres suggestions d’engagement en pastorale à SJH : …………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de faire parvenir votre réponse à V. MONGON, pastorale SJH : v-mongon@sjh.fr
Madame 

Mademoiselle  Monsieur 

Nom/Prénom ……………………………………………………..

Enfants à St Jean en classe de : ……………………………………………………………………………….............
Téléphone : …………………………………….…………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Envisagerait de participer à la proposition n°………………… et désirerait avoir des renseignements complémentaires.

