
Messes et temps de prière 

Tous appelés à la sainteté ! 

« Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on con-
temple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont 
utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, 
car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut 
pour nous.  

Gaudete et Exsultate, exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel, 19 mars 2018, §11  

• Messe de rentrée : Vendredi 24 septembre 
2021, 17h à la chapelle  

• Messe : Jeudi 14 octobre 2021,  
12h à la chapelle  

• Temps de prière du temps ordinaire : tous 
les mardis de 12h à 12h15 à la chapelle  
à partir du mardi 28 septembre 2021 

Aumônerie Lycée 

Aumônerie Collège  

• Atelier jeu de société : à la découverte des saints : mardi 19 octobre—13h—B25—
Inscription sur MBN 

• Projection-débat (4e-3e et lycée) : Jeudi 7 octobre—12h45— B25—Inscription sur MBN-
Bienheureux Frassati—Pier Giorgio Frassati—L’homme des huit Béatitudes  

• Visite de la chapelle pour les élèves qui veulent la (re)découvrir : mardi 5 octobre—
12h45—chapelle—sans inscription  

• Atelier jeu de société : à la découverte des saints : mardi 19 octobre—13h—B25—
Inscription sur MBN 

• Projection-débat (4e-3e et lycée) : Jeudi 7 octobre—12h45— B25—Inscription sur MBN-
Bienheureux Frassati—Pier Giorgio Frassati—L’homme des huit Béatitudes  

• Visite de la chapelle pour les élèves qui veulent la (re)découvrir : mardi 5 octobre—
12h45—chapelle—sans inscription  



Congrès mission 

Lycéen, et si je m’engageais ? Tu as envie d’être acteur de la vie 
pastorale de ton établissement, tu veux proposer des activités ou 
aider à la préparation et à l’animation ?  

Envoie un mail à : alison.huber1@monbureaunumerique.fr !  

Le 2 octobre à Strasbourg se tiendra une journée spéciale lycéen du Congrès mission.  
Au programme : des ateliers, des tables rondes, des temps de prières, des échanges avec 
d’autres lycéens. Participation de 5€. Pour plus d’infos et pour s’inscrire : 
www.congresmission.com.  Possibilité de s’y rendre en groupe : contacter Mme HUBER. 

Contacts :  

Collège Lycée : Mme HUBER 

Sacrement collège : Mme FABRE 

Aumônier : Père O. BIRKLE 


