EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

La Pastorale de l’Externat Notre Dame :
La Past’Oasis
L’Externat Notre Dame est un établissement catholique d’enseignement, c’est aussi un lieu d’éducation et de croissance, tenant
compte du développement des élèves dans toutes leurs dimensions : intellectuelles, physiques, affectives, sociales et spirituelles.
Il est important pour nous de leur faire découvrir leur vie intérieure, leurs valeurs, d’ouvrir leur regard sur les religions et pour
ceux qui le désirent, de cheminer vers la découverte de la Foi catholique ou de l’approfondir avec d’autres jeunes.
Une animatrice en pastorale scolaire fait vivre ces dimensions au sein de notre établissement. Le prêtre référent de notre
établissement est le Père Armand Mondilou Silaho secondé par le Père Jonas Boleko Pea. Nous sommes à la recherche d’un ou
d’une animatrice pastorale pour succéder à Claire Grange actuellement en disponibilité pour toute cette nouvelle année scolaire.
Pour cela, différentes propositions, à travers la Pastorale, sont faites dans l’établissement :
•

La Past’Oasis (le lieu pastoral) est située au premier rez de jardin sur le couloir d’accès à la cafétéria 2 des lycéens et
des salles de technologie des collégiens. C’est un lieu chaleureux pour tous (quelque soit sa confession) afin de permettre
à chacun de discuter, d’échanger, de se questionner sur le sens de la vie, de prendre part à des débats, d’écouter des
témoignages, mais aussi de découvrir la Parole de Dieu. C’est un lieu où le jeune peut être écouté et accompagné.

•

Les sacrements : La pastorale offre la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de se préparer aux différents sacrements.
Pour les jeunes qui sont en demande de baptême, première communion, profession de Foi ou confirmation, nous vous
invitons à en faire part à Claire (animatrice pastorale) à l’adresse suivante : pastorale@externatnotredame.fr . La
préparation aura lieu à la Past’Oasis, l’heure et le jour seront fixés ultérieurement (des papiers d’inscription seront
distribués à la rentrée à tous les jeunes.) Les séances de catéchèse débuteront à partir du 1er octobre 2020. Les dates
et heures vous seront communiqués en fonction des emplois du temps.

•

Des célébrations de la Parole et/ou Eucharistiques sont préparées avec les jeunes pour la rentrée, Noël, Epiphanie (ou la
Chandeleur), Pâques et pour la messe de fin d’année. Les dates seront annoncées dans le calendrier trimestriel. De plus,
une messe hebdomadaire est célébrée à la chapelle de l’Externat (au 2 ème étage côté lycée). Cette messe est ouverte à
tous (enseignants, élèves, parents …). Bienvenue à tous ceux qui peuvent se joindre au petit groupe.

•

Les collégiens et lycéens seront invités à participer à la fête de la réconciliation au printemps 2022 à la cathédrale de
Grenoble. D’autres évènements organisés pour les jeunes par le diocèse vous seront communiqués ultérieurement.

•

L’Externat Notre Dame est rattaché à paroisse de la Sainte Trinité. De nombreuses activités y sont proposées pour tous
les âges. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements.

Pour animer la pastorale à l’Externat Notre Dame, nous accueillons toutes les bonnes volontés. Si, en tant que parent, vous êtes
intéressés pour donner un peu de votre temps à des actions ou animations mises en place dans ce cadre, nous vous invitons à nous
faire part, dès à présent, de votre participation éventuelle, par mail.
Bel été à tous.

Xavier D’Halluin
Chef d’établissement
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