(Mois missionnaire :
Octobre 2019)
PRÉSENTATION DU THÈME POUR
CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 est
l’occasion de souligner comme jamais l’identité même de
l’Église qui est missionnaire. Le Christ nous envoie dans le
monde répandre son message d’amour. Nous avons donc tous
une mission, tant sur le plan individuel que collectif, et nous
sommes appelés à l’accomplir à notre manière et avec nos
capacités.
Stimulés par la dynamique vécue ces deux dernières années,
à travers les projets menés, de nombreux talents se sont
révélés au sein de notre communauté.
Osons relever un nouveau défi !
« Ma Mission, Notre Mission ! »
La mission, c’est bien d’en parler… C’est mieux de la vivre ! La
mission nous envoie au bout du monde, comme au bout de la
rue… La mission, c’est le signe visible du souffle de l’Esprit qui
fait respirer l’Église, notre établissement.
Pas de mission impossible avec l’Esprit Saint !
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.
Dans cet esprit, nous vous invitons à vivre cet élan
missionnaire au sein de la communauté, dans tous nos
projets pédagogiques et éducatifs, dans les classes, les
séances de catéchèse et de pastorale.
PRIERE DU MOIS MISSIONNAIRE

Dieu notre Père,
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19)
Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Pape François

VIE PASTORALE A LA MAÎTRISE DE MASSABIELLE
Au cours de l’année scolaire sont proposés :
à 3 célébrations eucharistiques
à 2 célébrations à vivre avec toute la communauté
éducative : la 1ère avant les vacances de Noël et la 2nde
avant les vacances de Pâques.
à Chorale : Répétition les Mercredis de 12h30 à 13h30.
à 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 2019

Vendredi 20 : Célébration de Noël (pas de DS)

Lundi 09 : Célébration avec l’évêque
Mardi 10 : Réunion parents 6ème
Jeudi 12 : Réunion parents 5ème
Vendredi 13 : Réunion parents

MAI 2020
Jeudi 05 : Réunion parents 3ème

3ème

Samedi 14 : Rentrée des catéchistes
Samedi 21 : Rentrée catéchétique

3ème

Jeudi 26 : Conseil Pastoral

JANVIER 2020
Samedi 18 : Célébration 6ème
Samedi 25 : Célébration 5ème
Jeudi 30 : Conseil Pastoral

OCTOBRE 2019
Dimanche 06 : Messe de rentrée de
l’enseignement catholique à Basse-Terre
Lundi 07 : Début pastorale 4ème
Mardi 22 : Répétition célébration de Noël
NOVEMBRE 2019
Vendredi 15 : Messe de la St-Albert à 7h30. (St
patron de l’établissement) (début des cours
9h05)
Samedi 30 : trucs et astuces pour transmettre la
foi n°1
DÉCEMBRE 2019
Jeudi 19 : Répétition de la célébration de Noël en
permanence (pas de DS)

MARS 2020
Jeudi 19 : Journée de l’Esprit-Saint 3ème (MiCarême)
Samedi 07 : trucs et astuces pour transmettre la
foi n°2

Samedi 09 : Journée de la Fraternité 6ème + trucs
et astuces pour transmettre la foi n°3
Mardi 12 : Messe d’action de grâce pour le lycée
(début des cours 9h05)
Samedi 16 : Retraite pour les confirmands
Lundi 18 : Répétition pour les confirmands
Mardi 19 : Confession pour les confirmands
Mercredi 20 : Confirmation des 3èmes
Mardi 26 : Réunion parents 5ème

AVRIL 2020
Jeudi 02 : Répétition de la célébration (pas de
DS)
Vendredi 03 : Célébration de la Passion (pas de
DS)
NB : Certaines dates peuvent être modifiées. Nous vous
informerons au préalable.

JUIN 2020
Samedi 06 : Retraite des 5èmes
Mardi 09 : Messe d’action de grâce pour le
collège (début des cours 9h05)
Mercredi 10 : Répétition pour les 5èmes
Vendredi 12 : Confession des 5èmes
Samedi 13 : Profession de foi des 5èmes

