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       Baudouin des Longchamps  

       est adjoint à la pastorale scolaire du collège St Etienne depuis 2011 

  

Chaque année, il met en place une équipe de bénévoles pour l’aider à animer les séances de catéchèse.          

Parents ou enseignants, il les forme, les encadre et les conseille dans leur mission d’animateurs. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE à toute personne intéressée pour animer les séances de catéchèse ! 

 

Adjoint de direction du collège St Etienne 

 

curé de la paroisse St Etienne de Grandmont  

est notre prêtre accompagnateur 

 

 

Benoit Bouju, le père Bruno Guicheteau, 

Marie-Gaëlle 

Chevallier 

enseignante 

Claire Durand 

 secrétaire de 

la pastorale 

Elisabeth Leray 

APS lycée 
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ORGANISATION 

 

  

   Tout collègien  intéréssé par la religion chrétienne, et en quête de spiritualité, peut s’inscrire à la Pastorale 

    (même s’il n’est pas baptisé) 

 

en SIXIEME,  ils sont une trentaine inscrits à la pastorale du collège                                                                                         

                         et ils participent à une séance hebdomadaire de catéchèse animée par Baudouin des Longchamps  

 

en CINQUIEME, ils sont une trentaine inscrits à la pastorale du collège                                                                                         

                          et ils participent à une séance bi-mensuel de catéchèse animée par Baudouin des Longchamps 

 

en QUATRIEME, ils sont une trentaine inscrits à la pastorale du collège                                                                                         

                          et ils participent à une séance bi-mensuel de catéchèse animée Elisabeth ou Marie-Gaëlle 

 

en TROISIEME, ils sont une vingtaine inscrits à la pastorale du collège                                                                                         

                          et ils participent à une séance bi-mensuel de catéchèse animée Marie-Gaëlle et Baudouin 

 

 
PROGRAMME 

 

 

  Les séances de catéchèse en petits groupes permettent de s’ouvrir à la Parole de Dieu, échanger autour de       

questions spirituelles, réfléchir au sens de la vie ... 

 

  Baudouin élabore des fiches adaptées à chaque âge, de la sixième à la troisième. 

  Ces fiches présentent un texte de la Bible, ancien ou nouveau testament, avec un programme fidéle aux   

directives proposées par les Evêques de France. 

 

  Les animateurs aident à la compréhension du texte et un partage invite les collégiens à exprimer comment cette 

Parole vivante peut leur parler aujourd’hui. 

 

Un temps de prière est proposé à chaque séance. 

 

En sixième, « Abraham », « Moïse », « Toussaint », « les Pélerins d’Emmaüs » sont des exemples de fiches 

étudiées lors des séances de catéchèse. 

 

 

 En cinquième, les textes bibliques sont plus en rapport avec 

le Credo, Symbole des Apôtres. 

Les collégiens qui le souhaitent pourront en effet  

professer leur foi, lors de la messe du samedi 6 juin 2020                  

    à 10h30 à l’église St Jean de Montjoyeux. 
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En quatrième et en troisième, les collégiens prennent le chemin  vers la Confirmation,                                   

dernier sacrement de l’initiation chrétienne qui leur permet d’être pleinement chrétien. 

Ce petit livre les accompagnera  jusqu’à leur Confirmation ... et au-delà !   

  

Messe avec Confirmation  samedi 30 mai 2020 à 10h à la cathédrale de Tours 

 

  

 

 

 
 

 

 

Les 2 premiers sacrements de l’initiation  chrétienne, Baptême et Eucharistie sont également proposés. 

Au sein du collège, Baudouin prépare les collégiens qui le souhaitent à recevoir ces sacrements, sur demande 

écrite de l’enfant et avec l’accord des 2 parents.          
     
          

CELEBRATIONS    PELERINAGES    RETRAITES 

 

- Le diocèse de Tours (diocesedetours.catholique.fr/) propose tous les ans des pèlerinages pour les collégiens : 

 

     en 4°, Mont Saint Michel et Pontmain,  le week-end du 9-10 mai 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      en 3°,  Lourdes pour les Confirmands, du lundi 14 au  jeudi 18 avril 2020     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les inscriptions se font au collège et sont transmis au service des pèlerinages                               
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- une retraite sera proposée aux collégiens qui se préparent à faire leur profession de foi 

date et lieu à définir 

 

                                                                                                                                             
- Messes 

Le groupe scolaire St François d’Assise est situé sur la paroisse St Etienne de Grandmont 

Vous pouvez connaitre les lieux et horaires des messes en allant visiter son site 

https://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/  

 

A noter 

Dimanche 10 novembre 2019 messe à 10h45 avec étape vers le baptême 

à l’église St Jean de Montjoyeux 

 

 

- Au collège Saint Etienne, vous êtes invités parents et collégiens  

                             à vivre quelques célébrations                    

 

 Fête de St François d’Assise   vendredi 4 octobre 2019 à 11h30 

 Messe de Noël        

 Chemin de croix vendredi 10 avril 2020 suivi du bol de riz     

 

 

 

 

- Au self du lycée, le Père Bruno Guicheteau  invite tous                                                                    

les parents des écoliers, collégiens et lycéens 

                                                                                      du groupe scolaire Saint François d’Assise 

                                                                                      à parler de Dieu autour d’un apéritif dinatoire, 

                                                                                                offert par  le groupe scolaire 

                                                                                                    

                                                                              

 

                                                                              les  « apéro de Bruno » vendredi 4 octobre, 15 novembre 2019 

                                                       de 19h à 20h30                                        

                                                           gratuit 

                                                             sans inscription 

                                                             garderie sur place pour les enfants 
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