Projet Pastoral

Le collège et lycée Notre-Dame providence accueillent des élèves d’origines géographique, sociale,
culturelle et religieuses très diverses. Les adultes de l’établissement s’attachent à porter sur les jeunes
accueillis le même regard quelle que soit leur origine, en veillant à développer chez chacun un esprit
de tolérance, d’ouverture et de solidarité.
La mission pastorale de l’établissement, enracinée dans le message de l’Evangile, est de permettre aux
jeunes de grandir en humanité dans ses dimensions, intellectuelle, affective et spirituelle, pour devenir
des femmes et des hommes libres et responsables.
La pastorale de Notre Dame Providence, propose donc plusieurs chemins d’épanouissement dans le
respect des convictions de chacune et de chacun :
 Une proposition de catéchèse et d’aumônerie chrétienne permettant au jeune selon son
histoire, de découvrir ou d’approfondir sa relation au Christ, de vivre les sacrements, de faire
l’expérience de la prière, par des rencontres hebdomadaires et des temps forts tout au long de
sa scolarité. De la 6ème à la Terminale
 La proposition de culture religieuse pour le niveau de 6ème à la rentrée 2017 a pour finalité
d’apprendre aux jeunes à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble, prendre conscience
de ce qui nous rassemble (les valeurs communes) sans oublier ce qui nous différencie et qui fait
la richesse de chacune des traditions.
Cette proposition se déroulera sous forme d’un atelier hebdomadaire axé sur le récit historique
des grandes religions monothéistes en particulier et sur le sens des grandes fêtes religieuses de
ces différentes traditions. Chaque groupe classe proposera en cours d’année ou en fin d’année
une production de son choix qui donnera à voir de ce qui aura été partagé.
 Un parcours pastoral propose à tous les élèves dans le respect de leur diversité culturelle et
cultuelle, tout au long de leur scolarité, des temps forts de réflexion, d’échanges, sous des
formes variées, (conférences, débats, témoignages, films, donnant à chacun des repères pour se
construire dans son humanité.
 Le message de l’Evangile nous invite à être attentifs aux plus faibles : « ce que vous ferez aux
plus petits que vous c’est à moi que vous le ferez »Mt 15, 40 :
L’établissement Notre Dame Providence invite les jeunes à porter un regard de charité sur
l’humanité et à s’engager de façon régulière ou ponctuelle pour des projets de solidarité. Ces
actions sont pour certaines à l’initiative de l’établissement mais aussi des élèves eux-mêmes.

Proposition au collège
2017-2018
ère
La présentation sera faite la 1 semaine de septembre en classe entière pour toutes les
classes.
En 6ème :
Le parcours aumônerie chrétienne :
o 1 heure d’aumônerie hebdomadaire de rencontre sur le temps scolaire.
o 1 heure de temps de prière toutes les 2 à 3 semaines.
Le parcours culture religieuse :
o 1 heure de culture religieuse hebdomadaire de rencontre sur le temps scolaire.
o De temps en temps un moment de rencontres communes en classe entière.
En 5ème :
Le parcours aumônerie chrétienne :
o 1 heure d’aumônerie hebdomadaire de rencontre sur le temps scolaire.
o 1 heure de temps de prière toutes les 2 à 3 semaines.
En 4ème et 3ème
Pour les élèves de 4ème et 3ème :
o 1 heure hebdomadaire de rencontre sur le temps scolaire.

Les temps forts au collège
En classe de 6ème :
o Le samedi 09 juin 2018 : Pèlerinage de Lisieux, Inscriptions courant novembre.

En classe de 5ème :
o Le dimanche 10 septembre : Pèlerinage de Pontoise
o Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin 2018 inclus : Retraite de profession de foi.
o Le vendredi 1er juin 2018 à 20h45 église d’Enghien : Veillée de profession de foi et
baptêmes.
o Le samedi 02 juin : messe de profession de foi et 1ère communion des élèves de 5ème. A l’église
d’Enghien.

En classe de 4ème et 3ème :
o Du vendredi 15 septembre au dimanche 17 septembre 2017 : Pèlerinage au Mont St Michel.
o Du samedi 24 février au dimanche 4 mars 2018 au matin : camp ski et foi à Crest Voland.
Inscriptions d’octobre 2017 au 15 janvier 2018

o En classe de 3ème :
o Selon les groupes d’aumônerie de 16h25 à 17h20 (8 fois dans l’année) : Partenariat avec les
maisons de retraite de la ville d’Enghien. Visites intergénérationnelles.
o Un mardi : rencontre avec la communauté de l’Arche de Jean Vanier à Beauvais. (20 places).

Démarches de sacrements :
o Les mercredis de 13h00 à 14h00 d’octobre à mai : Préparation au baptême. (sur 2 années
scolaires) Inscriptions en septembre.
o Les mercredis de 14h00 à 15h00 d’octobre à mai : préparation à la 1ère communion.

Aumônerie au Lycée
2017-2018

Pour tous les lycéens :
o Les mardis midi de 12h00 à 13h25 : Rencontre hebdomadaire ; pas d’inscription à l’année :
Repas suivi d’une animation : thème ; témoignage ; prière ; préparation de temps forts.

o Du vendredi 15 septembre au dimanche 17 septembre 2017 : Pèlerinage au Mont St Michel.
o Du jeudi 26 octobre au lundi 30 octobre 2017 : Taizé Tremplin. (en bourgogne)
Inscription dès la rentrée scolaire.
o Du mercredi 18 au dimanche 22 avril 2018 : FRAT de Lourdes
o Du samedi 19 mai au dimanche 20 mai : Pentecôte 2018 Confirmations
o 4 soirées-débat de 17h30 à 20h00 autour d’un film. Dates à déterminer.

Pour les élèves de seconde :
o Etre ainé pour accompagner les jeunes de 5ème lors de la retraite de profession de foi.
De novembre à mars : 4 à 5 rencontres de préparation :
du 30 mai au 02 juin 2018 : Retraite et célébration de profession de foi.

Pour les confirmands : élèves de 2de et 1ère.
Un parcours de septembre 2017 à mai 2018, par :
o 8 rencontres de 2 heures le mercredi en début d’après-midi
o 3 rencontres en doyenné
o une journée de retraite le dimanche 6 mai 2018.
o participer à un engagement de service d’Eglise dans l’année.
Célébration de la confirmation le dimanche 20 mai 2018 à Pontoise

Pour tous
o
o
o
o
o
o

Le midi : une messe par mois à la chapelle de l’établissement. Jours à déterminer.
le 8 décembre 2017 : Fête de l’établissement.
Le mardi 13 février 2018 de 16h30 à 20h00 : Mardi-Gras, Fête de l’aumônerie.
Mercredi 14 février 2018 à 11h15 : Mercredi des Cendres à la chapelle.
Jeudi 29 mars 2018 : Célébration du Jeudi Saint
Vendredi 30 mars 2018 : Célébration du chemin de croix

Les propositions de solidarité en 2017-2018
Le club Yalla :
Pour les élèves de 6ème et de 5ème : en partenariat avec l’association ASMAE de Sr Emmanuelle :
Le projet : parrainer la scolarité de 12 jeunes en Inde.
o De 12h15 à 13h20 une fois par semaine d’octobre à juin : ateliers de fabrication d’objets.
Inscriptions en septembre.
o Ventes régulières de gâteaux aux récréations.
o Octobre 2017 : Cross solidaire.
o Début décembre 2017 : marché de Noël des associations de la ville d’Enghien.
o Du 19 au 23 mars 2018 : vente de Pâques.
o Mai/juin : ventes pour la fête des mères et des pères.

Pour les élèves de 4ème : en partenariat avec l’association Rober Debré et l’action « La régate des
oursons » pour les enfants malades.
Le projet : financer le voyage « la régate des oursons » pour 4 enfants malades.
o Octobre 2017 : Cross solidaire.
o D’octobre à fin mars : Atelier théâtre. Inscriptions en septembre. (20 élèves).
o Du 19 au 23 mars : spectacle pour le bol de riz. (représentations pour tous les élèves). Au profit
de l’association Robert Debré.

Pour les élèves de 3ème : en partenariat avec l’IME d’Andilly.
Le projet : participer à un spectacle mettant en scène des jeunes handicapés et des jeunes
valides. Sensibilisation à la « différence ».
o Octobre 2017 : Cross solidaire.
o D’octobre à mai : Atelier théâtre. Inscriptions en septembre. (15 élèves)
o Le vendredi 25 mai 2018 spectacle avec l’IME pour les élèves de 4ème à la salle des fêtes
d’Enghien.
Le samedi 26 mai 2018 : spectacle avec l’IME pour les familles et amis des acteurs.

Le Club UNICEF au collège :
o De septembre à juin : rencontres régulières des élèves inscrits.
o Ventes de gâteaux pendant les récréations.
o Sensibilisation auprès de certaines classes du collège.

Au lycée :
o Semaine de solidarité
o Projet Sénégal en classe de Terminale ES : financer un puits pour alimenter un village en eau.

A l’initiative des élèves ou des adultes :
o Certaines années, des initiatives des uns et des autres permettent de monter des projets
solidaires.

