
En ce début d’année scolaire : 

Dates des rendez vous de la pastorale de l’enseignement 
catholique, 
Pour tous : Chefs d’établissements, enfants, jeunes, enseignants, 
prêtres accompagnateurs des établissements.  

 

 

Le lundi 20 septembre 
Messe de rentrée de l’enseignement catholique à 18h15 

Au lycée de l’Ermitage à Agen 
 

En présence de Mgr Herbreteau 
 

Au lycée de l’Ermitage à Agen, au cours de l’Eucharistie , les 

nouveaux chefs d’établissements recevront leur lettre de mission et 

le diocèse d’Agen recevra officiellement la tutelle du lycée 

l’Ermitage de la part de l’Institut Notre Dame de Vie , 

Nous sommes tous invités à venir rendre grâce pour la présence et 

la prière de l’institut Notre Dame de Vie à l’Ermitage et accueillir les 

nouveaux chefs d’établissements de notre diocèse ! 

La messe sera suivie d’un apéritif et il est possible de se garer dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Mercredi 29 Septembre : journée pastorale 

Journée pastorale pour tous : chefs d’établissements, enseignants, prêtres accompagnateurs, personnel 

OGEC, parents engagés en pastorale.  

Cette journée doit aider chacun dans sa mission pastorale. N’hésitez pas à inviter largement les acteurs de 

la pastorale de votre établissement ! 

Elle aura lieu au Collège Adèle de Tréquélléon à Agen  de 9h30 à 16h30. 

Le matin : 

intervention de Pascal Balmand  

: ancien secrétaire de l’enseignement catholique et Chef de projet 

« Transition écologique et écologie intégrale » à la Conférence des évêques de France 

 

 «  Mettre Laudato’si au cœur de la démarche pastorale de nos 

établissements. » 



 

Après-midi : Travail en groupe accompagné par le Père Etienne Guillot : curé de la paroisse d’Agen et 

prêtre accompagnateur des établissements de l’Agenais  

-comment construire ou renouveler le projet pastoral de nos établissements ? 

-comment relire nos démarches pastorales ?  

 

Congrès Mission à Toulouse 

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 

 

 C’est Pour nous ! 
 

Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisation qui cherche à réunir toute l’Eglise 
autour de la question toujours nouvelle : 

 

COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE ? 

L’espace d’un week-end des chrétiens, mus par la spiritualité de la communion, se retrouvent pour 
prier, se former, annoncer et échanger. Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et élan pour 
l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés concrètes pour annoncer la foi dans son 
quotidien, ils favorisent les rencontres et les synergies entre les missionnaires d’aujourd’hui. 

Pour la première fois en 2021, le Congrès Mission aura lieu hors de Paris dans une dizaine de 
villes en France. 

Ce que l'on y vit 

Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des projets 
missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public etc. 

Les tables rondes : Des intervenants spécialistes d'un sujet, échangent en profondeur pour vous 
aider à trouver votre vocation missionnaire. 

Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous présentent 
leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en susciter de nouveaux, ou 
vous embarquer avec eux ! 

Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divina, adoration, 
louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : durant tout le weekend vous 
pouvez notamment expérimenter l'évangélisation de rues. 

Les plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le weekend le vendredi soir, et être 
envoyé à la fin le dimanche après-midi ! 

Toulouse accueillera le Congrès Mission en 2021 !du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 
2021 

Teaser d’invitation : https://youtu.be/OOigbe0jFyk 

https://youtu.be/OOigbe0jFyk


 

Pour les lycéens  Toussaint 2021 : 

Du 23 au 25 octobre 2021 

Cette fois c’est parti ! le rassemblement des lycées à Bergerac aura bien lieu ! 

 Pendant trois jours du 23 au 25 octobre, les lycéens des aumôneries des 10 diocèses de la Nouvelle 

Aquitaine se rassemblent à Bergerac pour un temps de rencontre, de fête, de prières, de célébration et de 

partage. 

Je vous adresse les bulletins d’inscriptions et affiche par mail et me tient à votre disposition pour venir en 

parler dès que possible dans vos établissements   

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants des écoles primaires ayant fait leur premières 

communion : Festi’com ! 

 
Une journée de fête, de témoignages, de prières, de jeux pour les enfants des écoles catholiques et des 

paroisses  qui ont déjà fait leur première communion en 2021 ou 2020  … ou qui la feront dans l’année. 

Tous sont les bienvenus pour vivre une journée différente autour de l’Eucharisitie , sacrement qui nous 

donne la Vie !  

                       Le samedi 23 octobre  

 

             

 

 

 

 

 

Le lieu est à préciser, dès que possible, je vous donnerai plus d’information et c’est avec plaisir que je peux 

venir en parler aux enseignants, comme aux enfants ! 


