A Saint Jean, le projet éducatif repose sur l’engagement des parents :
- « Personne n’est forcé d’inscrire son enfant dans l’établissement catholique, mais en l’inscrivant les
parents non seulement admettent le projet d’établissement, mais ils acceptent de participer, à leur
manière, à sa mise en œuvre » (Mgr Eric Aumonier)
M.H. DELOUIS
Directeur

PP. Yann LE LAY et Bernard HERAUT
Prêtre référent et prêtre accompagnateur

Valérie MONGON
Pastorale

La catéchèse hebdomadaire : 1 adulte, pour 8 à 10 jeunes :
1. pour faire de la catéchèse à l’école Primaire
2. pour faire de la catéchèse en 6e (programme « Jésus qui est-il ? »)
3. pour faire de la catéchèse en 5e (programme : « Chrétien, qui es-tu ?)
4. pour faire de la catéchèse en 4e (programme : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant »)
5. pour faire de la catéchèse en 3e (programme : « Témoins de Dieu »)
6. pour animer une équipe de réflexion avec des Secondes (samedi matin, ou semaine)
7. pour animer un groupe biblique avec des lycéens (8h10, le mardi ou le jeudi)
8. pour animer un groupe sur les fondements de la foi avec des lycéens (8h10, le mardi ou le jeudi)
9. pour animer un groupe de catéchèse par le chant
10. pour animer un groupe « art et foi »
Ponctuellement au lycée :
11. pour être avec des jeunes et les Srs de Mère Térésa-Paris (ponctuellement le dim. matin, 7h-13h)
12. pour être avec les jeunes pour la « maraude SDF » (ponctuellement le matin en semaine, 7h à 9h)
13. pour accueillir chez soi 8 lycéens : « Actualité et doctrine sociale de l’Eglise » (6 fois / an)
14. pour accompagner des lycéens se préparant au sacrement de la confirmation
15. pour cheminer dans l’année avec des lycéens faisant un service à l’Arche de Jean Vanier
16. pour animer une ou des rencontres d’intro. à un pèlerinage en Terre Sainte (8h10, mardi ou jeudi)
17. pour animer des rencontres « philosophie et religion » (8h10, mardi ou jeudi)
18. pour venir témoigner d’une expérience, ou faire profiter d’une expertise sur un sujet, devant des
lycéens, 1 fois / an, un mardi ou un jeudi matin à 8h10
(précisez votre sujet : …….…………………………………………………………………....)
Ponctuellement au collège :
19. pour aider à la liturgie (animation de chants, musique, décoration, fleurs, aide sacristie …)
(précisez votre souhait : ……………………………………………………………………..)
20. pour encadrer une retraite de profession de foi (préparation + 2 jours, sans nuit, à Versailles)
21. pour aider des collégiens dans leur préparation au baptême ou à la première communion
22. pour accueillir chez soi une équipe de jeunes de 3e se préparant à la confirmation (6 fois / an)
23. pour accompagner les élèves handicapés de la classe ULIS dans leur chemin de foi
24. pour aider des collégiens sur divers types de travaux manuels qui seront ensuite offerts à des
personnes démunies (le mercredi de 13h30 à 15h, ou sur un créneau horaire scolaire)
Ou encore :
25. pour aider occasionnellement en travaux administratifs, ou couture sacristie …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de faire parvenir votre réponse à V. MONGON : v-mongon@saint-jean-hulst.com
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.

