
Projets 2017 – 2018 Propositions pour la Pastorale        Le 31 août 2017 
Projets /Invités Date prévue Commentaires 

Prière en lien avec la 
Communauté de Taizé 

A la paroisse St Ferréol ou au Temple 
protestant 

Rendez – vous le lundi 05 septembre à 20 heures, puis le 1er lundi de chaque mois : le 04 septembre, le 02 octobre, 06 novembre, 
04 décembre, 08 janvier 2017, 05 février, 05 mars, 02 avril, 07 mai, 04 juin. Notre rencontre et ouverte à tous ceux qui parmi nous 
cherchent un sens à leur vie. Croyants ou non croyants, nous sommes dans le même bateau.  

Pèlerinage à Taizé Du dimanche 22 au jeudi 26 octobre  
2017 

Nous irons à la  découverte de la simplicité (nous proposons par exemple de venir sans lecteur mp3, …), ouverture aux autres, 
respect d’une vie en  communauté, faire silence, prière en toutes les langues, réflexion et partage, effectuer différents services ex : 
faire la vaisselle pour 600 personnes, préparer les repas,…  

Défi Citoyenneté Le vendredi 24 novembre 2017 Rassemblement Régionaux de lancer le label Défi Citoyenneté à Pastré Grande Bastide 

Rencontre Européenne 
à Bâle 

Du jeudi 28 décembre 2017 au lundi 01 
janvier  2018 

Pèlerinage de confiance sur la terre à Bâle (Suisse) Prier avec des jeunes du monde entier, écouter ce que dit la Parole de 
Dieu…….Où trouvons-nous le « goût de vivre » ? Qui sont les personnes qui nous le communiquent ? Comment le font-elles ? 

Chandeleur à Saint 
Victor 

Le vendredi 02 février 2018 Rendez – vous à 4h30 devant l’école pour une marche et une célébration à Saint Victor. Inscription avant le lundi 16 janvier 2017. 
Ancienne et belle tradition de notre église diocésaine. Son déroulement commence à 5 heures du matin, au Vieux Port. De là nous montons 
à Saint Victor pour célébrer l’Eucharistie.  

Rencontre Chandeleur Le samedi 03 février 2018 Pour ceux qui ne peuvent pas venir le 02 février, une marche est proposée le samedi avec des spectacles et une marche de nuit. 

Fête de Don Bosco Le mercredi 07 février  2018 ‘Travaillez et restez joyeux’ disait Don Bosco. Ce jour là, la deuxième partie prendra toute sa place. Rappelons-nous que nous 
sommes des fils de Don Bosco donc yalla ! En avant ! 

De Notre Dame de la 
Garde à la Sainte 
Baume 

Le samedi 17 mars 2018 Pèlerinage  pour entrer dans la Semaine Sainte. C’est une relation d’amitié que nous essayons de vivre avec le Christ. Et de même que 
toute amitié, cette relation connaît des temps d’indifférence et se vit au prix de ces recommencements que sont les réconciliations. Se 
laisser saisir à nouveau par Lui et chanter le bonheur d’une communion. 

Action du Carême Du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 Pour « Un sourire d’enfant » dit PSE pour offrir un repas aux chiffonniers du Cambodge. Une couple français sort les jeunes de la 
misère www.pse.org   " Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. " 

Pèlerinage à Lourdes Du dimanche 22 au samedi 28 avril 2018 Si tu souffres, si tout va mal pour toi, si ton amour s’est barré, viens et porte le fardeau des autres je t’en prie. Si tout va bien pour 
toi, si tu es en forme, si l’horizon s’éclaire pour toi, viens… Ne crains rien…Il est bon pour les bons et les méchants, les sages et les 
fous. Dieu sauve «  tous ceux qui croient ». 

BAFA Salésien Du samedi 18 février  au samedi 25 
février 2018 (stage de formation générale) 
 

Le Brevet d’Aptitude à la Fonction D’Animateur (BAFA) : la session est ouverte à tous. Il faut avoir 17 ans le premier jour du stage. La 
durée de la formation est de deux ans. Après la validation, il y a  possibilité d’être animateur dans les camps d’été ex : Camps Inter 
Jeunes, colonie de Ferette (Alsace) et aussi le Mouvement Salésien des Jeunes (MSJ). www.donboscojeunes.net 

Randonnée au 
Garlaban 

Un week-end au mois de mai Jouer, dormir à la belle étoile et le lendemain participer à l’Eucharistie qui sera célébrée en plein air et suivie d’un apéro provençal tiré 
du sac. Bonne humeur demandée et joie de vivre privilégiée. 

FestiClip Le samedi 26 mai 2018 au Centre Jean – 
Bosco à Lyon 

Création d’un DVD et présentation au Centre Don Bosco à Lyon. Sous la responsabilité R.Janiec. Projet à caractère éducatif ouvert à 
tous les établissements scolaires. www. donboscocomedia.com 

Campobosco Du 19 au 23 août 2018 à Ressins Lieu du rassemblement à Ressins 42720 NANDAX. Les inscriptions se font en ligne. www.campobosco.fr .  Les aînés participent 
comme  « grands frères ». Activités proposées : sports, ateliers, jeux…. . 

 Célébrations  

Liturgie de la Parole Le  mardi 05 décembre 2017  R.A.P un peu de Réflexion, un peu d’Animation avec les talents des jeunes, un peu de Prière.  La célébration aura lieu à 11h00 à la 
chapelle de Saint Vincent de Paul 

Fête de Don Bosco Le mercredi 07 février 2018 Chantez, dansez et soyez joyeux …Joie de vivre partagée. Mettre la joie dans le cœur des gens. La célébration aura lieu à la Chapelle 
de don Bosco. 

Célébration Jeudi 
Saint 

Le  Jeudi Saint 2018 Convertissez-vous  et croyez à la Bonne Nouvelle, « Rappelle-toi que  tu es poussière et que tu retourneras à la poussière …. » La 
célébration aura lieu à 11h00 à la chapelle de Saint Vincent de Paul . 

Messe chrismale Le jeudi  26 mars  2018  à 19h00 A la cathédrale de la Major. Au cours de cette célébration, les prêtres du diocèse renouvèlent leurs promesses sacerdotales. 
Mgr Pontier bénira l’huile des malades et des catéchumènes et consacrera le saint chrême qui sera utilisé, pendant l’année pour l’onction 
post – baptismale, le sacrement de confirmation et l’ordination des prêtres.  

   

Atelier « Sketch à Go 
Go » 

Une fois par semaine Partager ses talents pour préparer une présentation pour la fête de Don Bosco en présence des Ms. Capo,  Janiec 

Maraudes Avec Croix Rouge Française  
Communauté Saint Egidio  

Aller à la rencontre des gens de la rue   en présence de  Mme. Brocoli et Ms. Peruggini,  Janiec 

   

 Site internet à visiter Présence salésienne en France. www.don-bosco.net 

Centre Jean Bosco www.centredonboscolyon Le Centre Jean Bosco, créé en 2001 par les Salésiens et Salésiennes de Don Bosco, comprend deux entités : un centre de 
formation à la pédagogie de Don Bosco, un centre d’accueil.  

 


