SCOLAIRE 2021/2022
Le projet MOI, JE PEUX ! encourage les enseignants et les
établissements catholiques partout dans le monde à mettre en
place des projets dans leurs classes, où les élèves jouent le rôle
principal et proposent des solutions pour améliorer leurs vies,
leurs contextes sociaux et environnementaux. Il s’agit de créer
ensemble un projet ou une histoire de changement, focalisé
sur l’Encyclique Laudato Si’ et les Objectifs pour le
Développement Durable de l’ONU qui donnent une réponse
aux défis présentés.
C’est l’occasion de donner vie aux nouvelles valeurs de notre
projet éducatif:
« Créativité, Engagement, Respect et Réussite. »
Reboiser, recycler, économiser l’eau ou l’énergie, prévenir le
harcèlement à l’école, réduire les inégalités… autant de défis
répondant aux objectifs de développement durable fixés à
l’horizon 2030 et que l’on peut vivre à travers tous nos projets
pédagogiques et éducatifs, dans les classes, les séances de
catéchèse et de pastorale alors soyons des « bâtisseurs du
possible » au sein de notre communauté éducative, relevons
ce nouveau défi pastoral :
« Sauvegarder, Notre Maison Commune, « Moi, Je peux »»
En identifiant le besoin, imaginant des solutions, les mettre en
œuvre et les partager.
Rendons déjà grâce pour tout ce qui se vit et se vivra au sein
de notre communauté de la Maîtrise de Massabielle durant
cette année scolaire.

VIE PASTORALE A LA MAÎTRISE DE MASSABIELLE
Au cours de l’année scolaire sont proposés :
 3 célébrations eucharistiques
 2 célébrations à vivre avec toute la communauté
ère
nde
éducative : la 1 avant les vacances de Noël et la 2
avant les vacances de Pâques.
 Chorale : Répétition les Mercredis de 12h30 à 13h30.
 La catéchèse :
6ème : Parcours « Appelés à devenir frères ! »
5ème : Parcours : « Appelés à vivre le Bonheur » (La
Profession de Foi est proposée à la fin de l’année
scolaire aux jeunes chrétiens qui le souhaitent).
4ème : Pastorale
3ème : Parcours « Appelés à la Confirmation ».
(La Confirmation est proposée à la fin de l’année
scolaire aux jeunes chrétiens qui le souhaitent).
Contact :
Adjointe en Pastorale : Mme Monlouis
Maîtrise de Massabielle
29 Fbg Victor Hugo BP 245
97159 Pointe-à-Pitre Cedex
0590 89 34 34
pastorale@massabielle.fr

SEPTEMBRE 2021

Mercredi 08 : Répétition pour les confirmands 2nde

Samedi 21 : Retraite pour les confirmands de 3ème

Jeudi 09 : Conseil Pastoral N°1

Vendredi 10 : Confession pour les confirmands 2nde

Lundi 23 : Répétition pour les confirmands de 3ème

Lundi 27 : Début de la pastorale 4ème

Samedi 11 : Confirmation des 2nde

Mardi 24 : Confession pour les confirmands

Jeudi 16 : Répétition de la célébration de Noël en
permanence (pas de DS)

Mercredi 25 : Confirmation des 3èmes à 17h

OCTOBRE 2021
Date et modalités à fixer : Réunion parents 6ème
Samedi 23 : Rentrée des catéchistes 08h30-17h00
Samedi 30 : Rencontre des catéchistes par niveau
08h30 : niveau 6è / 14h00 : niveau 5è
NOVEMBRE 2021

JUIN 2022

Vendredi 17 : Célébration de Noël à 17h (pas de
DS)
JANVIER 2022

Jeudi 02 : Messe d’action de grâce pour le lycée
(début des cours 9h05)

Vendredi 07 : Conseil Pastoral N°2

Samedi 04 : Retraite des 5èmes

FEVRIER 2022

Mercredi 08 : Répétition pour les 5èmes

Samedi 06 : Rentrée catéchétique des 6èmes à 8h00

Mercredi 02 : Chandeleur

Jeudi 09 : Messe d’action de grâce pour le collège
(début des cours 9h05)

Date à fixer : Début catéchuménat

Samedi 12 : Trucs et astuces pour transmettre la foi
n°2 de 14h-16h (parents et adultes de Massabielle)

Vendredi 10 : Confession des 5èmes

Mercredi 10 : Début de la chorale
Samedi 13 : Rentrée catéchétique des 5èmes à 8h00

MARS 2022

Samedi 11 : Profession de foi des 5èmes

Jeudi 10 : Réunion parents confirmands 3ème à 17h30

Vendredi 17 : Conseil Pastoral N°3

Jeudi 24 : Journée de l’Esprit-Saint 3ème (MiCarême)
AVRIL 2022

NB : Certaines dates peuvent être modifiées. Nous vous
informerons au préalable.

Jeudi 18 : Réunion des parents de 2nde à 17h30

Jeudi 07 : Répétition de la célébration de la Passion
célébration (pas de DS)

Les séances de catéchisme ont lieu en semaine A pour les élèves
ème
ème
inscrits en 6 et en semaines B pour les élèves inscrits en 5
(Voir calendrier respectif)

Samedi 27 : Trucs et astuces pour transmettre la foi
n°1 de 14h-16h (parents et adultes de Massabielle)

Vendredi 08 : Célébration de la Passion à 17h (pas
de DS)

Jeudi 11 : Rencontre des

2nde

confirmands

Lundi 15 : Fête de la St-Albert
Mardi 16 : Début d’installation de la crèche « bik »

Dimanche 28 : 1er dimanche de l’avent
DÉCEMBRE 2021
Samedi 04 : Retraite pour les confirmands 2nde

MAI 2022
Jeudi 12 : Réunion des parents de 5ème à 17h30
Samedi 14 : Trucs et astuces pour transmettre la foi
n°3 de 14h-16h (parents et adultes de Massabielle)

