PROJETS PASTORAUX 2017/2018 AU
COLLEGE ST JOSEPH DE GRAVELINES.
Nous avons mis en place cette année en lien avec M. Lehut et Mme Erckelbout,
les Temps Réflexion Ecoute (TRE), en 6e : 5e et 4e. Elles permettront de faire
véhiculer les informations pastorales, mais aussi réfléchir sur des thèmes
propres aux jeunes.
Au début d’année, nous avons pu réfléchir sur des thèmes comme le « Qui suisje ? » « le « Savoir Etre » et les « modèles ».
En 4e, nous réfléchissons sur les rapports « Garçons/Filles ».
Après les vacances, nous nous sommes mis en route vers Noël 2017 ; et le temps
de l’Avent. Nous avons travaillé sur le sens « populaire » de cette fête, mais
aussi sur le caractère religieux de cet événement.
Une célébration à l’église a clôturé ce premier trimestre.
RETRAITE DES 4e
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) met en place
chaque année pour tous les collégiens de 4e, une retraite à Merville. Elle aura lieu
cette année les lundi 11 et mardi 12 juin 2018.
Durant cette retraite, des temps de connaissance de soi, de partage, de
rencontres, de détente … mais aussi de prières et de chants sont au rendezvous. La retraite se termine par la messe à la chapelle de la Maison d’accueil de
Merville. Elle est préparée par les jeunes eux-mêmes.
CH’TI PELE 2018
Le « Ch’ti pélé » est proposée aux 4e/3e à Lourdes du 29 avril au 04 mai prochain
(seconde semaine des vacances de Printemps). Là aussi des temps de rencontres,
de connaissances des autres et du lieu, de réflexion et de partage seront au
rendez-vous.
CENTENAIRE DE LA PAIX
La DDEC s’associe aussi avec les divers mouvements et associations en route
pour le « centenaire de la Paix » à Arras les 21 et22 avril prochain.
Diverses activités seront proposées à nos jeunes, au collège durant les temps
TRE, pour apprendre à construire et vivre la Paix au quotidien.
Pour plus d’informations (retraite des 4e, Ch’ti pélé, centenaire de la Paix), merci
de contacter M. Bollengier, adjoint de pastorale au collège.

