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Pape François

Editorial
Equipe d’Animation
Pastorale DDEC 35

Eglise en Ille et Vilaine
Sommaire :
Le journal diocésain est désormais
mensuel. Nous avons besoin de vous
pour alimenter la page Enseignement Catholique. Beaucoup d’événements, de rencontres, de temps forts
ou dans l’ordinaire des jours sont
vécus, merci de nous les faire partager : pensez à prendre des photos et
à écrire un article...

∗ Editorial
∗ 50ème anniversaire du
Vatican
∗ Partenariat Scouts et
Guides de France
∗ Des nouvelles de l’EAP
∗ Le baptême
∗ Sklérijenn 1er degré
∗ Du Souffle 2nd degré

Rencontre Diocésaine des APS : 14 Novembre 2013

∗ Capharnaüm
∗ Eglise en Ille et Vilaine
∗ Rencontre APS

Jeudi 14 Novembre à St Pern, chez
les Petites Sœurs des Pauvres,
avec Mgr d’Ornellas.

Communiquer, faire du lien,
rassembler diverses informations, savoir ce qui se passe
dans les établissements, mutualiser...autant d’expressions
que nous entendons régulièrement, que nous utilisons régulièrement...alors, nous sommes
heureux de vous envoyer ce 1er
numéro de « Newsletter Pasto
EC35 ».
Ce bulletin a pour objectif de
faire du lien, de regrouper diverses propositions et de vous
donner la parole.

Nous attendrons vos retours et suggestions pour les numéros suivants.
Destinataires :
Cette newsletter s’adresse, comme
Eca35 à tous les établissements scolaires d’Ille et Vilaine. Elle peut être
affichée et aussi transmise à vos
équipes d’animation pastorale.

Du lien avec Eca35 : Lors de la parution de la Newsletter Pasto EC35,
nous mettrons un lien dans le Eca35
de la semaine précédente.

Nous attendons vos retours et
vos informations à partager.
Nous espérons que cette formule répondra à vos besoins.

∗ Orientations pastorales
2013-2014

50ème anniversaire du concile Vatican

Inscrivez-vous auprès de Clotilde
Petaut avant le 7 Novembre 2013.
Les Petites Sœurs des Pauvres
de Saint Pern

Orientations Pastorales 2013-2014 :
Retrouvez la vidéo de présentation des orientations pastorales sur le site de la
DDEC 35, rubrique pastorale.
http://www.ddec35.org/pastorale/animations/pour-tous/211-diaporama-derentree-pastorale-le-18-septembre-2013.html

Equipe d’Animation Pastorale—Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique—45 Rue de Brest—CS 34210—
35042 RENNES CEDEX Tél. : 02 99 54 67 31
Mail : ddec35.c-petaut@ecbretagne.org Site web : http://www.ddec35.org/

« Le 50ème anniversaire
du concile Vatican II est
une occasion formidable
de recevoir son enseignement. Il est lumineux ! Il
demeure une source pour
grandir dans la Foi et
dans la charité, inséparables l’une de l’autre.
Cette année 2013 2014, il
nous est proposé de lire la
constitution sur l’Eglise.
En effet, le Concile a parlé
de l’Eglise pour approfon-

dir la compréhension
qu’elle a d’elle-même, et
pour qu’elle soit plus
transparente à Jésus.
C’est le grand but que le
pape Paul VI a donné au
Concile, quand il a ouvert
sa seconde session, le 29
Septembre 1963, il y a 50
ans. Dans le livret du diocèse, vous trouverez une
sélection de 27 paragraphes parmi les 69 de la
constitution sur l’Eglise,

Lumen Gentium. Ces paragraphes peuvent être
lus à plusieurs dans une
communauté éducative.
Ils nous aident à entrer
toujours davantage dans
le mystère du Christ et de
l’Eglise ». Mgr d’Ornellas
Retrouvez le livret sur le
site du diocèse ou demandez-le en paroisse ou à la
Maison Diocésaine
http://
rennes.catholique.fr/50ans-du-Concile-Vatican-IILumen.html
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Sklérijenn 1er degré n° 1, Octobre 2013

Partenariat Scouts et Guides de France

Sklérijenn change de formule
A La Peinière, le 18 Septembre dernier, lors de la rentrée pastorale,
nous avons signé un partenariat avec
les Scouts et Guides de France d’Ille
et Vilaine.

Vous venez de recevoir des nouvelles
par mail le 14 Octobre 2013. Il ne
sera pas écrit cette année de nouveaux numéros, mais nous remettons
en valeur ce qui existe et nous vous
enverrons des propositions pour les
différentes périodes de l’année.

Dans les semaines à venir avec les
Scouts et Guides de France, nous
prendrons contact avec les établissements, dans des secteurs, pour faire
vivre concrètement ce partenariat.

Des nouvelles de l’équipe d’animation pastorale

La Toussaint,

◊

l’Avent, Noël, Epiphanie,

◊

Temps Pascal,

◊

Marie et la Pentecôte

org/
lerijenn.

Du Souffle 2nd degré : n° 13, Novembre 2013

Cette année Vincent Rocheron a rejoint notre équipe pastorale à la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique ; Vincent est également
professeur au Collège Sainte Croix
de Chateaugiron. Vincent suivra particulièrement les collèges-lycées du
secteur des Marches de Bretagne
(Argentré, la Guerche, Vitré, Janzé,
Retiers, Martigné, Chateaubourg,
Chateaugiron…). N’hésitez pas à
prendre contact avec lui.

Le numéro 13 sera dans les kiosques
le 8 Novembre. Il sera intitulé : Vivre
l’Avent.
Tout au long de ce numéro, vous retrouverez une recension des jeux,
activités, pistes pédagogiques, des
études des textes bibliques, célébrations, thèmes, vie de témoins et de
saints proposés dans les précédents
numéros.

Le baptême
Depuis plusieurs années, des enfants
et des jeunes de nos établissements
se préparent à recevoir le baptême.
L’école peut être ce lieu où une personne se met en route à la suite du
Christ. Pour vous aider au mieux
dans cet accompagnement et pour
répondre aux orientations diocésaines de notre archevêque, nous
allons travailler encore plus en collaboration avec vous.

◊

ww.sk
http://w

Vous pourrez également découvrir
des expériences vécues dans différents établissements bretons pendant le temps de l’Avent et pour
Noël, qui peuvent nous permettre
d’enrichir nos différentes animations.

Capharnaüm
Vous utilisez des documents différents suivant les lieux, vous êtes en
général bien en contact avec la paroisse proche de votre établissement
et du lieu de vie du jeune ou de l’enfant. Au niveau diocésain, nous
sommes actuellement en train de
regarder différents documents, nous
vous en feront part prochainement.

Le groupe Capharnaüm est né lors de la rentrée pastorale du 18 Septembre. Ce groupe
instrumental et vocal est constitué de tous les
APS et chefs d’établissement qui acceptent de
mettre leurs talents musicaux au service de
l’animation des temps de prière et célébrations de nos rencontres. Si vous souhaitez
nous rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître.

« Heureux les pauvres de

Prochaine « prestation », le 14 Novembre
2013...

cœur, le Royaume des Cieux
est à eux ! »

« BONNE FETE DE LA TOUSSAINT » : L’appel universel à la Sainteté

Mt 5,3

« L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ »
(Lumen Gentium n° 40)

