
Découvrir la vie du Christ pour 
croire en l’homme 

Suite au travail de l’assemblée synodale, composée de 
séniors et de juniors du diocèse de Meaux, notre père 
évêque, Monseigneur Jean-Yves Nahmias, a promulgué les 
orientations diocésaines pour les quatre ans à venir. 

Ces orientations, sont pour nous un guide et un appui afin 
de faire connaître aux élèves de l’école Ste Thérèse, la vie et 
l’enseignement du Christ.  
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Projet pastoral
INSTITUTION SAINTE THÉRÈSE 

Orientations pastorales 

1- Aimer comme le 
père (2018/2019) 

2- Etre greffé au 
christ(2019/2020) 

3- Evangéliser les 
jeunes et prendre 
soin de leurs familles 
2020/2021 

4- Vivre le jour du 
seigneur 2021/2022 

SOYONS DANS LA 
JOIE 

2018/2019

A DEFINIR 

2019/2020

A DEFINIR 

2020/2021

A definir 

2021/2022
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OUVERTURE DE LA CHAPELLE À L’INSTITUTION 
SAINTE THERESE 

Les mardis de 12h30 à 13h30 

✓ Prendre un temps de prière ou juste de calme 

✓ En silence se laisser remplir de la Joie et de la 
Paix de Dieu 

✓ Lire la vie des Saints 

✓ Prier pour les intentions des autres enfants de 
l’école 

✓ Déposer ses intentions de prière, ses peines ou 
ses joies.  

MISE EN PLACE D’UNE BOITE AUX LETTRES SUR LE MUR EXTÉRIEUR DE LA CHAPELLE, AFIN QUE 
TOUS  PUISSENT Y DÉPOSER DES INTENTIONS DE PRIÈRES ANONYMES (DEMANDES, PARDONS, 

REMERCIEMENTS) 
Ces intentions seront placées dans la chapelle, ainsi, nous pourront prier pour une autre personne de 

l’école.  Trouver la joie de donner du temps pour les autres à travers la prière ou juste la pensée ! 

CATECHUMENAT JEUNE  
✓ Puis-je être baptisé alors que je suis un 

enfant ou un adolescent ?  

✓ Puis-je me préparer à la première 
communion ou recevoir le sacrement 
de confirmation ?  

Pour des réponses à vos questions  :   

Delphine Reydel : animatrice en Pastoral 
au collège qui vous donnera les 

coordonnées  des personnes 
accompagnantes sur le chemin des 

sacrements catholiques de votre secteur 

Mme FOUILLAND (préparation des jeunes 
au baptêmes dans le pôle de Meaux)    

Tel : 06.61.31.63.83 // 
famillefouilland@orange.fr

mailto:famillefouilland@orange.fr
mailto:famillefouilland@orange.fr


Retrouver la foi en soi et l’espérance en l’Homme à travers le 
regard de Dieu  

Vivre mieux avec soi et avec autrui. S’interroger sur son 
bonheur et celui de l’autre au regard de la vie du Christ : 

Soyons dans la joie ! 
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SOYONS DANS LA JOIE 
2018/2019



Calendrier de 
l’année :  
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1ER OCTOBRE : REMISE DU THÈME DE L’ANNÉE :  
SOYONS DANS LA JOIE  

25 NOVEMBRE : RASSEMBLEMENT DES 
COLLÉGIENS  

Ce rassemblement est 
organisé par le pôle pastoral 
de la jeunesse du diocèse.  

7 DÉCEMBRE : CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE DE COUILLY  
Est-ce que la naissance de Jésus ne peut pas nous 

mettre en joie ?  

26 MARS :  CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE DE COUILLY  
Qu’est-ce qui nous empêche d’être joyeux ? Comment 

construire sa joie ?   

8 DÉCEMBRE : JOURNÉE DIOCÉSAINE À MEAUX  
Construire la paix. Une paix durable dans le respect de 
la justice et de chacun.  


