
ACTIVITES PASTORALES 2018 / 2019 

 

 

 

ACTIVITES ORGANISEES PAR L’ECOLE 

 
Eveil à la Foi (maternelles et CP) et catéchèse (à partir du CE1) : 

assurés par chaque enseignante. 
 

Présence du Père Matthieu à l’école, le vendredi matin, pour un temps de prière à 8h30. 
 

Célébrations à l’église St Barnabé, aux principaux temps forts, organisées par les  

enseignantes et le Père Matthieu, pour tous les enfants de l’école, pendant le temps scolaire.  

Les parents sont les bienvenus. 
 

     Dates des célébrations: 

            - Vendredi 14 septembre à 10 heures (messe de rentrée à la Sainte-Baume) 

            - Mardi 18 décembre à 9 heures (célébration de Noël) 

            - Vendredi 08 février à 9 heures (célébration des Cendres) 

            - Vendredi 05 avril à 9 heures (célébration Carême) 

            - Lundi 01 juillet à 9 heures (messe de fin d’année – St Pons) 
 

Messes des familles, préparées et animées par le Père Matthieu, les parents de l’équipe  

pastorale et les enseignantes. Les enfants de l’école sont participants et acteurs pour les  

chants, les lectures, les processions, les offrandes… 

Prise en charge des 3/6 ans, pendant la première partie de la messe, pour un éveil religieux. 
 

     Lieu: église St Barnabé 
 

     Dates:  - Dimanche 11 novembre à 11h00  

                 - Dimanche 03 mars à 11h00  

                 - Dimanche 19 mai à 11h00  
 

    Nous recherchons des parents volontaires pour aider à préparer ces messes… Les    

musiciens sont les bienvenus! Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés. 
 

Confession : proposée aux enfants qui ont fait leur première communion, date à définir. 
 

Temps d’adoration : proposé aux enfants qui le souhaitent, du CE2 au CM2, durant la pause  

méridienne, le jeudi, rue Audric. 
 

Première communion, pour les CM1: 

     Samedi 08 juin, à 10h, à l’église St Barnabé 

La préparation ne se fait pas sur le temps scolaire.  
 

     Dates: 

           - Mercredi 28 novembre de 9h à 12h00 

           - Mercredi 23 janvier de 9h à 12h00 

           - Mercredi 06 mars de 9h à 16h00 (journée) 

           - Mercredi 05 juin de 9h à 16h00 (journée de retraite) 

 



           La présence de tous les communiants est obligatoire. 
 

Ces temps de préparation sont assurés par le Père, les enseignantes et des parents volontaires. 

Réunion d’information, en présence du Père, le mardi 18 septembre, à l’école, à 17h30. 

 Afin de se préparer à recevoir leur première communion, les enfants sont vivement invités à 

participer régulièrement à la messe chaque week-end à la paroisse et leur présence à la messe 

des familles est obligatoire. 
 

Préparation au baptême : les familles qui le souhaitent doivent contacter rapidement le      

Père Matthieu DESJARDINS. 
 

Temps forts organisés par la Direction diocésaine : 
  

Date: 05 février (CM1/CM2) : Saint-Victor 

            

L’équipe Pastorale 

 

************************************************************************** 

 

Propositions en lien avec la Paroisse Saint-Barnabé 

 

 Formation de servants de messe (CE2, CM1, CM2) : à partir de cette année, cette 

formation se fera hors temps scolaire, avec la Paroisse. Les garçons de l’école qui 

désirent y participer doivent se renseigner auprès du Père. 

 Dimanche 09 septembre : invitation des familles dont les enfants ont fait leur 

première communion cette année à la messe de 11h, suivie d’un apéritif au presbytère. 

Cette invitation est couplée avec les enfants de l’école Chevreul Blancarde. 

 Marche des Rois : samedi 12 janvier à Saint-Barnabé 

 Un parcours Alpha-parents (0-10 ans) sera proposé à Saint-Barnabé (un mail vous 

sera envoyé prochainement avec un document explicatif). 

 Samedi-Jésus de la paroisse : proposition aux élèves à partir du CE1. Ce sont 5 

samedis après-midi (de 15h à 19h30) autour d’un grand jeu, d’un goûter et d’une 

messe, à l’église St Augustin, avenue Kallisté (12
ème

). 
 

     Dates:   - Samedi 20 octobre 

                  - Samedi 17 novembre 

                  - Samedi 15 décembre 

                  - Samedi 06 avril 

 
 


