INFO PASTO
Lyon, vendredi 17 novembre 2017

Thème :

Fraternité & Avent

Chers parents, chers enfants,
A peine sommes nous rentrés de vacances de la Toussaint, que voici déjà l'Avent… Plusieurs événements vont avoir
lieu d'ici les prochaines vacances, voici donc les informations.



La journée de la Fraternité aura lieu le vendredi 1er décembre 2017. C'est une journée SANS
CARTABLE. Merci de noter qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de garderie ni d'étude ce jour-là
et que tous les enfants doivent partir à 16h45.



L'Avent commence, cette année, le dimanche 3 décembre.

1. Prières des Papas en maternelle et CP – 1 fois par semaine (idéalement)
Une prière très simple : allumer une bougie, un petit refrain et une petite prière avec un thème chaque semaine.
L’idée est de faire prier les petits dans leur classe, chaque semaine. Les Papas volontaires sont tous les bienvenus,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Madame Franchi, de la maîtresse de votre enfant ou de Laetitia SEGA.
Promis ça prend très peu de temps et c'est pas compliqué du tout !!! On vous fournit tout ! ;-)
2. Prières des élèves en caté – 1 fois par semaine avant le caté – même thème que les petits pour l'unité de la prière.
3. Vendredi 8 décembre - MERCI MARIE
- Les élèves de notre école chanteront un chant à la Vierge Marie à 16h40-45 quand l'école sera toute illuminée des
lumignons.
- La célébration dédiée aux enfants sera célébrée à 17h15 à l’Église Saint Joseph des Brotteaux. Elle ne durera pas
longtemps et est commune à tous les enfants du quartier : enfants scolarisés dans le public (catéchisés à la paroisse),
élèves de l’École Saint-Joseph-des-Brotteaux et élèves de l’École de La Rédemption. Venez nombreux !
4. Dimanche 10 décembre : Première étape de la Première Communion pour les élèves concernés à la messe de
10h30 à l’Église de la Rédemption.
5. Les confessions pour les CM1 et les CM2 proposées pendant la période de l'Avent.
6. La fresque de l'Avent dans le hall d'entrée qui reprendra le thème de chaque semaine pour tous.
7. Jeudi 21 décembre : Célébration de l'Avent à l’Église de la Rédemption à 9h30. Nous emmenons tous les enfants
de l'école. Tous les parents sont les bienvenus, venez nombreux !!! Ce sera un véritable moment de joie.
8. Vendredi 22 décembre : chant de Noël chanté par tous les enfants à 16h40-45, juste avant le départ en vacances.

Bon Avent à tous et à très bientôt !
Lætitia SEGA et Séverine SANCHEZ FRANCHI
Animatrice en Pastorale Scolaire (APS) – Directrice
École de la Rédemption (Lyon 6e)

