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I) Organisation de l’année :  

Thème de l’année : 
 

« Le Beau Rameau nous dit à tous : accrochez-vous à Jésus Christ » 
 

Les grandes dates : 
 

Lundis 28 novembre, 5 et 12 décembre : célébration du temps de l’Avent lors de l’allumage d’une 

bougie, 10h30 pour le collège, 13h15 pour le lycée et 13h30 pour l’école 
 

Mardi 13 décembre :  à 11h20, messe de Noël au sanctuaire pour le collège, les parents sont 

invités 

 à 15h15, visite à la maison de retraite avec les collégiens 
 

Mercredi 14 décembre : à 8h20, temps de prière pour les collégiens et les adultes sur Lestelle 

(chapelle du collège) 
 

Vendredi 16 décembre : à 10h45, célébration de Noël pour l’école sur Igon, les parents sont invités 

           à 14h30 visite à la maison de retraite d’Igon avec les écoliers 
 

Jeudi 5 janvier :  à 11h20, Messe de l’Epiphanie à la chapelle d’Igon pour le lycée général et 

professionnel, les parents sont invités  
 

Jeudi 12 janvier : de 18h15 à 19h15, en salle d’étude du lycée à Igon rencontre de l’équipe de 

catéchèse de l’école et du collège avec les parents des jeunes qui souhaitent 

un sacrement ou qui sont au catéchisme 
 

Jeudi 2 mars : à 15h20, second conseil pastoral à Igon. 
 

Semaine Sainte du 3 au 7 avril 

De nouveau cette année, nous renouvelons la collecte de denrées pour « p’tits déj en Carême » en 

partenariat avec l’Ordre de Malte. 
 

Lundi 3 avril :  à 10h30, ouverture de la semaine Sainte au collège 

 à 13h15, ouverture de la semaine Sainte aux lycées 

 à 13h45, ouverture de la semaine Sainte à l’école 
 

Mardi 4 avril :  à 9h20, à la chapelle d’Igon messe pour les lycées, les parents sont invités  

 de 12h20 à 13h15, à la chapelle d’Igon sacrement de réconciliation pour les 

lycéens volontaires 

Mercredi 5 avril : de 8h20 à 8h40, temps de prière et de partage pour les collégiens et les adultes 

au collège (chapelle)  
 

Jeudi 6 avril : à 10h45, à la chapelle d’Igon célébration pour les primaires et maternelles, les 

parents sont invités 

de 12h20 à 13h, à la chapelle du collège sacrement de réconciliation pour les 

collégiens volontaires  

à 15h15, au sanctuaire messe pour le collège, les parents sont invités 
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Vendredi 7 avril : de 8h20 à 8h40, temps de prière et de partage pour les lycéens et les adultes à 

Igon (chapelle)  

à 12h11 Repas BOL de RIZ pour l’ensemble des élèves à Igon et Lestelle en 

faveur des Mission des Filles de la Croix 

de 12h11 à 13h57 Chemin de croix et bol de riz pour les élèves volontaires du 

collège (les cours sont maintenus) 
 

Dimanche 14 mai : les volontaires de l’école, du collège et du lycée pourront participer à la fête de 

Saint Michel Garicoïts au Sanctuaire. 
  

II) Préparations aux sacrements : 

Au primaire, les groupes sont organisés le mercredi matin par :  

Mme Virgone pour les CM2, Père Reegan pour les CE2, Mmes Dargelosse et Absyte pour les CE1 et 

Frère Fulgence et Mme Marchand pour les CM1.  

Supports utilisés : « Pour grandir dans la Foi », « En route vers ton baptême », « Je découvre Jésus » 

et « Je prépare ma première communion » 
 

Au collège, les groupes sont organisés sur les temps d’activité par : 

Mme Guilhemet et Père Reegan pour la préparation au baptême, à la 1ère communion à la profession 

de foi et la confirmation 

Supports utilisés, « les Aventuriers de la Foi » pour la profession de Foi, et « Pour toi qui suis-je » 

baptême et 1ère communion 
 

Pour la confirmation nous sommes en attente de la date fixée par le diocèse. Un mercredi du mois 

de mai sera consacré à la récollection.  

Mercredi 31 mai : de 11h à 17h récollection au sanctuaire de Bétharram pour la messe et à Lourdes 

pour les écoliers et les collégiens qui préparent les sacrements.  
 

Mardi 6 juin : de 14h10 à 15h30 préparation de la célébration du 12 juin avec l’ensemble des jeunes 
 

Dimanche 11 juin : à 10h30, baptême, première communion et profession de foi au sanctuaire de 

Lestelle-Bétharram. 

 

III) Autres échanges :  

 Proposition de messe avec les collégiens les lundis de 9h45 à 10h15 

 Proposition de messe pour les écoliers deux mercredis matin durant le carême de 9h15 à 9h45 

 Proposition de temps de louanges pour les lycéens et les écoliers. 1 fois par mois à définir, entre 

12h30 à 13h15 

 Pour la proposition de mise en place d’un éveil à la foi avec les élèves de 5ème les dates sont fixées 

les 13 décembre, 4 avril et 13 juin  

 La date est à définir pour une proposition de conférence à destination des parents et des adultes 

de l’établissement « accompagner des jeunes sur un chemin de foi ». 

 Nous allons recontacter Sœur Claire-Marie pour une journée de rencontre avec les jeunes et les 

adultes. 
 

Parents, élèves et amis sont particulièrement invités à toutes ces rencontres. 
 

Romain Clercq   Nathalie Massot 


