
Projets 2022 – 2023 Propositions pour la Pastorale  
Projets /Invités Date prévue Commentaires 

Rencontre Salésien 

Fête de Don Bosco 
2023 

Le MARDI 07 février 
2023 

« Travaillez et restez joyeux » disait Don Bosco. Ce jour-là, la deuxième partie prendra toute sa place. Nous serons heureux d’accueillir le père Daniel FEDERSPIEL 
provincial des religieux Salésiens de France, Belgique, Maroc et Suisse.  Rappelons-nous que nous sommes des fils de Don Bosco et ce jour-là, chacun est invité à 

présenter ses talents et à rendre la vie belle aux autres. 

Journée de l’Elégance Le mercredi 08 mars L’élégance n'est pas une qualité extérieure, mais une partie de l'âme qui est visible aux autres.  

Festiclip 2023 Du samedi 03 au 
dimanche 04 juin 

Création, réalisation, et présentation d’un court métrage au Festiclip. Fais ton cinéma. Le but est que les jeunes soient les acteurs principaux du projet à chaque 
étape de la réalisation. Projet à caractère éducatif ouvert à tous les établissements scolaires. www.fesiclip.eu   

Campobosco 2023 Fin de mois d’août 
2023 

Lieu du rassemblement à Ressins 42720 NANDAX ou La Navarre. Les inscriptions se font en ligne : www.campobosco.fr 
Les aînés participent comme « grands frères ». Activités proposées : sports, ateliers, jeux…. . 

Maraudes Une fois par mois Nos frères de la rue sont toujours heureux de rencontrer des jeunes qui s’intéressent à eux. Nous sommes conscients que nous devons toujours les  
respecter. Leurs conditions de vie difficiles et l’alcool peuvent les rendre parfois agressifs et il est demandé la plus grande vigilance. 

BAFA Salésien  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.  www.donboscojeunes.net 

Célébrations  

Messe pour les 
Familles 

Le LUNDI 14 
novembre 2022 à 

18h30 

Tout le monde est invité pour nous rappeler que nous sommes une grande famille liée par l’amitié. Chacune des paroles que l’on entend pendant la célébration 
m’apparait comme un petit trésor, une perle récoltée par les hommes au fil des temps. Nous sommes comme le gardien d’un musée qui tous les jours passe devant 
des chefs – d’œuvre d’époques différentes dont la réunion improbable fait la valeur du musée. Un jour peut – être, comme lui, te demanderas-tu comment tu as 
pu passer devant ces merveilles sans les regarder.  En nous mettant à la suite de Jésus, nous comprenons que, à sa table, il y a une place pour tous, et donc pour 
chacun de nous. Non pas parce que nous sommes à la hauteur de son appel, mais parce qu’il nous aime.  

Liturgie de la Parole Le VENDREDI 02 
décembre 2022 à 

11h04 min 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à perdre son goût, avec quoi salera-t-on ? » Mathieu 5,13 Etre sel de la terre est un cadeau de Dieu que nous 
voudrions accueillir avec Joie. En étant le sel de la terre, nous pouvons transmettre le goût de vivre. Et quand nous rendons la vie belle à ceux qui nous sont 
confiés, notre vie prend un sens. Ou trouvons – nous le « goût de vivre » ? Que sont les personnes qui nous communiquent ? Comment le font – elles ? 

Messe de la Fête de 
Don Bosco 

Le MARDI  07 février 
2023 à 11h04 min 

C’est le 145ème anniversaire de la création de notre maison. La Messe sera célébrée par le père Daniel FEDESPIEL SDB et le père Jean - Noël CHARMOILLE SDB. La 
joie partagée grandit ! Don Bosco dit : « Je ne suis ici pour rien d’autre que pour vous faire du bien …Mais pour réussi en cela, j’ai besoin de votre aide »  

Le LUNDI SAINT  Le 03 AVRIL 2023 à 
10h30min  

 Jésus propose son amitié à tous sans exception. Ceux qui aiment le Christ sur toute la terre forment à sa suite comme une grande communauté d’amitié Et Jésus 
donne même la place d’honneur à ceux qui paraissent loin de Dieu, ou qui se sentent loin de Dieu. Pierre écrit : « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il 
prend soin de vous » 1P 5,6 

Messe Chrismale  Le Lundi Saint 03 avril  
à 19h00  

A la cathédrale de la Major. Au cours de cette célébration, les prêtres du diocèse renouvèlent leurs promesses sacerdotales. Mgr Aveline bénira l’huile des malades 
et des catéchumènes et consacrera le saint chrême qui sera utilisé, pendant l’année pour l’onction. 

Pèlerinages 

Prières Rendez – vous le 1er 
mercredi de chaque 

mois  

Notre rencontre est ouverte à tous ceux qui parmi nous cherchent un sens à leur vie. Croyants ou non croyants, nous sommes dans le même bateau. Le terme 
œcuménisme signifie « l’ensemble de la terre habitée ». Quelle espérance, quelle joie sommes – nous appelés à partager aujourd’hui ? Jésus le Christ, nous avons 
soif de t’écouter. Jamais nous ne voudrions choisir l’obscurité ou le découragement. Tu veux faire de nous non pas des tièdes mais des vivants. 

Pèle à Taizé Du 23 au 27 octobre 
2022 

Nous irons à la découverte de la simplicité, ouverture aux autres, respect d’un rythme commun, faire silence, prière en toutes les langues, réflexions et partages, 
faire différents services (ex : faire la vaisselle pour 2000 personnes) ... 

Chandeleur Le JEUDI  02 février 
2023 

Rendez – vous à 4h30 devant l’école pour une marche et une célébration à Saint Victor.  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 participer à la célébration de l’Eucharistie. 

Pèlerinage à Assise 
(Italie) 

Du 16 au 21 avril 
2023 

Même si François d’Assise a vécu il y a longtemps, au Moyen Âge, il nous inspire jusqu’à aujourd’hui. Oui, il nous fascine par sa radicalité joyeuse de vivre l’Évangile 
Comme les premiers chrétiens, nous voudrions vivre le partage des biens et nous ressourcer constamment dans la prière commune. La vie nouvelle que Jésus a 
apportée est une vie de fraternité. Ensemble nous voulons être par notre vie un signe de l’amour de Dieu dans le monde d’aujourd’hui.  

Action de Carême Elle aura lieu du 20 au 31 MARS  2023. Soutien à l’Association « Valdocco » Le projet du Valdocco, c’est d’être ouvert à tous ceux qui le souhaitent, d’accueillir les jeunes tels qu’ils sont dans 
la réalité de leur vie – familiale, scolaire, sociale – même quand cette réalité nous désarçonne. www.levaldocco.fr 

Invités 

Père Daniel FEDESPIEL SDB Un salésien de Don Bosco viendra chez nous le mardi 08 décembre pour une rencontre avec les jeunes. 

Père Olivier Passelac  Il rencontrera des jeunes et moins jeunes pour des moments questions-réponses. 

Projet Valdocco  Le vendredi 02 Décembre - témoignages 

 

http://www.fesiclip.eu/
http://www.donboscojeunes.net/

