
 ANNONCER 
    

PREMIERE ANNONCE 
 

. Catéchèse hebdomadaire en classe de 6ème. 

. Culture chrétienne hebdomadaire en 5ème. 

. Culture chrétienne bimensuel 4ème et 3ème. 
 

Quatre ans pour conduire les élèves sur  

le chemin de l’intériorité. 
 

 
EDUCATION A L’AMOUR en 6è 

 

Ateliers « Cycloshow » pour les filles 
et leur maman, et ateliers « Mission 

XY » pour les garçons et leur papa. 

Fait de façon délicate et vrai, cet 
atelier permet d’aborder les 

transformations du corps à l’adolescence et de 
confirmer une complicité mère/fille ou père/fils. 

 

 

DEMANDE DE SACREMENT 
 

Vous souhaitez demander le baptême ou la première 

communion pour votre enfant ! Manifestez-vous auprès 
de la Pastorale qui vous guidera dans vos démarches. 
 
 

APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 
 

Pour les élèves qui le souhaitent, nous 

proposons :  
- en 4è : célébration de sa profession de 

foi. 
- en 3è : préparation à la confirmation. 

 

 

ATELIERS CATÉ 
 

Depuis quelques années, nous 

proposons aux élèves volontaires de 
participer artistiquement aux 

évènements religieux de l’établissement.   

CELEBRER 

AU FIL DE L’ANNÉE 

Messe hebdomadaire : tous 
les jeudis à 12h20 à l’oratoire. 

Vendredi 25 septembre : Messe de rentrée 

Jeudi 3 décembre : Entrée en Avent  
Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée conception 

Vendredi 18 décembre : « Journée » de Noël 
Jeudi 1 avril : jeudi Saint  

Vendredi 2 avril : Bol de riz  
Jeudi 8 avril : messe de la résurrection 

Jeudi 27 mai : messe en mémoire de Jeanne d’Arc et 

envoi en pèlerinage à Lourdes 
 

 

SACREMENT DU PARDON 
 

Au cours de l’année, le sacrement du 
pardon sera proposé à tous les élèves 

qui désirent vivre cette belle expérience 
de la miséricorde de Dieu. 
 

 

MESSE DES FAMILLES 
 

A 17h30 à l’église d’Azieu. 
 

Vendredi 25 septembre : Messe de rentrée 
Vendredi 8 janvier : Messe de l’Epiphanie et  

vœux de l’OGEC 

 
 

ANIMATIONS MUSICALES 
 

Animation des messes et célébrations avec le concours 

de tous ceux qui le souhaitent. 

 

MESSE DE RENTRÉE DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
Vendredi 18 septembre à 19h à  

la Cathédrale St Jean 

SERVIR 

ŒUVRES HUMANITAIRES 

 
Concours de bouchons en plastique durant le 

premier trimestre. 

Lancement de la collecte : lundi 7 septembre. 
 

Collecte annuelle de denrées alimentaires non 
périssables pendant le temps de l’Avent. 

Lancement de la collecte : Lundi 30 novembre. 
 

Soleillades et le Verger : cartes de vœux réalisées 

et portées par des élèves aux résidents des maisons de 
retraite de Genas à l’occasion de la nouvelle année, 

avec animation musicale. 
 

 

BOL DE RIZ 
 

Pendant le Carême, notre bol de riz sera réalisé au 
profit des écoles de la Congrégation des Saints cœurs 

de Jésus et de Marie, en mission à Madagascar.  

 
 

PELERINAGE DE LOURDES 
 

Vivre le pèlerinage 

diocésain à Lourdes du 31 
mai au 5 juin 2021. 

Cette proposition est faite à 
tous les 4èmes, mais la 

participation reste 

volontaire. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Le monde est un 
mystère joyeux que 

nous contemplons dans 
la joie et la louange ! 

 
 
 
 
 
 

Toutes les créatures 
sont liées et tous,  
en tant qu’être,  

nous avons besoin  
les uns des autres ! 

 
 
 
 
 

 
Contact 

 
Collège Jeanne d’Arc 

4, rue Antoine Roybet  -  69 740 GENAS 
04 78 90 62 46 

pastorale@jdagenas.org 
 

o M. Hugues des Boscs                            
chef d’établissement 

o Mme Laure VERKIMPE                           
animatrice en pastorale 

o Sœur Anne-Marie                             

soeur du Cœur de Jésus et de Marie,  

tutelle de notre établissement 

 

 Prêtres œuvrant au collège 

 
o PAROISSE DE L’ALLIANCE : 

Père Gaël de Breuvand 
Père Jean de Lanzac 
Accueil : 04 78 90 10 58 

secretariat@paroissealliance.fr 
 
o PAROISSE MEZIEU, JONS, JONAGE et 

PUSIGNAN (MJJP) : 

Don Antoine 
Don Etienne 
Don Raphaël 
Accueil : 04 78 31 41 57 

secretariat@paroisses-mjjp.fr 
 

o PAROISSE DECINES-CHARPIEU : 

Père Xavier de Dumas 

Accueil : 04 78 49 08 64 

paroisse.decines@gmail.com 
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 « Oiseaux mes frères, vous devez beaucoup 
louer et aimer votre créateur. Il vous a donné 

des plumes pour vous vêtir, des ailes pour 
voler... Il a fait de vous ses plus nobles 

créatures. »  
 

(Saint François d’Assise) 
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