
Pastorale  
à St Thomas
Thème d’année
  « Deviens ce que tu es »     
(Pindare, maxime reprise par St Augustin)

« Entrer en nous-même et  devenir  
ce que nous sommes, c’est-à-dire,  
des enfants de Dieu. »

Thème choisi par la Congrégation

Armelle Etienne, adjointe pastorale
        pastorale@stv-st-germain.fr ou école directe  

Contact & informations 

Une chapelle 
ouverte à tous

Une salle de pastorale 
Tous bienvenus !
Un lieu d’accueil et d’écoute  
à côté du CDI pour prendre  
un café, se rencontrer…

22 Sept.
Messe et Fête
de St Thomas

7 Avril
Bol de riz

6 Janv.
Messe 
Épiphanie  

7 Avril
Vendredi Saint 
Chemin de croix

19 Nov.
JMJ journée  
diocésaine, Tles

1er Oct.
Une journée  
pour les lycéens 
Congrès Mission 

AUMÔNERIE

15 Déc.
Messe et Fête 
de Noël

8 Juin
Messe Fin d’année

23  28 Avril

Préparation  
aux sacrements 
Baptême
1re communion
Confirmation 
Pour les volontaires 

Messe  Mardi à 12h30
Chapelet  Mercredi à 17h30
Adoration  Jeudi à 16h30 

Actions caritatives :
Projet humanitaire Mission St Thomas :
Projet Togo, Bitchabé Sénégal, etc. 

Collectes de l’Avent, carême actions  
caritatives, solidaires, soutien aux  
associations : Arbre à pain, familles  
des détenus de Poissy etc…

mailto:pastorale%40stv-st-germain.fr?subject=
http://www.stv-st-germain.fr/


  Des propositions spécifiques   
  par niveau  

Collège  Grandir dans la joie et la Foi
• Séances hebdomadaires de pastorale
• Journée d’accueil pastoral, sortie à Noël et journée de fin d’année 

Secondes  Découvrir et prendre confiance
• Une séance/quinzaine Formation humaine et spirituelle
• 9 Septembre : Journée pastorale au Mont Saint Michel
• 8 juin : fin d’année  pastorale

Premières  Approfondir et servir
• Conférences, témoignages
• 3 Séjours spirituels Rome et Assise : Février, Avril et Mai 2023 pour toutes les 1res

• Modules de réflexion thématiques 
 
Terminales  Discerner et s’engager
• Conférences, rencontres de témoins, en lien avec le thème d’année. 
• Modules de réflexion
• Retraite en abbaye…

Pôle SUP-Etudiants  Décider et agir
• Parcours Doctrine sociale de l’Eglise
• Module éthique et travail
• Actions solidaires…  

Préparation aux JMJ

Parents,  
Vous êtes les bienvenus pour :

• Animer une séance pastorale en binôme
• Donner un témoignage
• Participer au marché de Noël (création d’objets, dons..)
• Animation musicale etc…

  Merci d’apporter  

• La fiche d’inscription à la confirmation  
pour le jeudi 15 septembre

 À noter  
Inscriptions à la pastorale

• Congrès Mission samedi 1er octobre (Secondes / Premières ) 
• Journée JMJ diocésaines samedi 19 novembre (Terminales) 
• FRAT de Lourdes : 23-28 avril 2023 (pour tous les lycéens)
• JMJ Lisbonne : 25 juillet au 7 août 2023 (+ de 18 ans, étudiants)


