
Projet pastoral
2022-2023



Dans l’ensemble scolaire ASSOMPTION Bondy, la pastorale s’enracine dans
une vision positive de l’être humain. Fidèles au charisme de Sainte Marie
Eugénie, nous voulons aider chaque jeune à grandir dans la découverte
de soi-même et des autres.

Nous prenons le temps de faire l’expérience du partage des idées, des
convictions, des richesses des uns et des autres. La dimension
interreligieuse est particulièrement importante pour nous au nom même
de notre foi chrétienne.

Par les rencontres et la réflexion, par l’approche artistique, nous
contribuons au développement de la dimension spirituelle de chacun et
sa recherche de sens. Un approfondissement de la foi catholique est
proposé à ceux qui le souhaitent.

Notre pastorale vise à développer l’ouverture d’esprit et à lutter contre
tout ce qui fait violence à l’autre. Vivre cet esprit fraternel sera signe du
Royaume de Dieu et de la présence du Christ au milieu de nous.

La salle Sainte Marie Eugénie se veut un espace de vie et d’accueil qui
favorise la réalisation de ce projet pastoral.

« L’éducation de l’Assomption va surtout
donner des convictions, enfoncer des
racines qui, tôt ou tard, portent leurs fruits »

Sainte Marie-Eugénie, 1880



Axe général

C’est beau la vie !

Connaître et comprendre

- Eduquer à l’émerveillement et au sens du beau

- Eveiller aux valeurs de la vie

- Découvrir que chaque personne est unique

- Grandir avec confiance

- Donner du sens au calendrier chrétien

Maternelle

Activités pour tous

Célébrations
Rentrée, Noël, Pâques, fin d’année

Evénements

Fête de Ste Marie-Eugénie : jeudi 10 mars 2023

Actions de solidarité : « Les bols de riz »
# 1 : le mardi 21 mars 2023

# 2 : le jeudi 6 avril 2023

Eveil religieux
1 fois par semaine

Découverte des valeurs pour grandir et s’épanouir

Activités pour les volontaires
Eveil à la foi

(en grande section et CP)
1 fois par semaine

Le mardi 16h30-17h30

Messe mensuelle 
Le mardi 16h45-17h40

Messe de l’enseignement catholique 
Le vendredi 30 septembre 2023 à 17h 

Chemin de Croix de l’établissement
Le vendredi saint 7 avril 2023

Sortie Pastorale de fin d’année
GS et CP

Le mardi 27 juin 2023



Axe général

C’est beau la vie !

Connaître et comprendre

- Eduquer à l’émerveillement et au sens du beau

- Eveiller aux valeurs de la vie

- Découvrir que chaque personne est unique

- Grandir avec confiance

- Découvrir les enjeux de la relation à l’autre, 
apprendre à se réconcilier, à faire la paix

- Donner du sens au calendrier chrétien

- Découvrir d’autres religions

- Eduquer à l’intériorité

Elémentaire

Activités pour tous

Célébrations
Rentrée, Noël, Pâques, fin d’année

Evénements

Fête de Ste Marie-Eugénie : vendredi 10 mars 2023

Actions de solidarité : « Les bols de riz »
# 1 : le mardi 21 mars 2023

# 2 : le jeudi 6 avril 2023

Culture religieuse : 
1 heure par semaine

CP : Une école qui fait grandir
CE1 : Comprendre et vivre les valeurs quotidiennes

CE2 : Découvertes des saints
CM1 : croire, convictions et vérité

CM2 : Découvrir la richesse des différences, la fraternité 
« Goûters philo »

Activités pour les volontaires
Catéchèse

En CE : « Qui donc est Dieu ? »
1 fois par semaine : le lundi 16h30-17h30

En CM : « Jésus dans l’art »
1 fois par semaine : le jeudi 16h30-17h30

En CM1 et CM2 : Ateliers intériorité
1 fois par mois

Le mardi 12h15-13h00
Messe mensuelle 

Le mardi 16h45-17h40

Messe de l’enseignement catholique 
Le vendredi 30 septembre 2022 à 17h à définir

Célébration du lavement des mains 
Le jeudi saint 6 avril 2023

Chemin de Croix de l’établissement

Le vendredi saint 7 avril 2023

Sortie Pastorale de fin d’année
Le mardi 27 juin 2023

Sacrements
Préparation aux sacrements

1 fois par semaine
Le vendredi 12h20-13h00 (baptême)

Le vendredi 16h30-17h30 (communion)

Célébration du baptême : dimanche 9 avril 2023- église St Pierre

Messe de la première des communions : dimanche 11 juin 2023  
à Notre Dame de Lourdes



Axe général

Découverte de soi et de l’autre

- Eclairer sa propre identité dans l’intériorité

- Connaître l’Assomption 
et s’en sentir partie prenante

- Découvrir les grandes religions 
et apprendre à dialoguer avec nos différences

Collège 6ème - 5ème

Activités pour tous

Evénements

Journée d’intégration 6ème : le vendredi  9 septembre 2022
Fête de Ste Marie-Eugénie : le vendredi 10 mars 2023

Actions de solidarité : « Les bols de riz »
# 1 : le mardi 21 mars 2023

# 2 : le jeudi 6 avril 2023

Groupes de réflexion
1 heure par semaine 

Activités pour les volontaires
Aumônerie

Chaque mardi 16h45-17h40
Approfondissement de la foi catholique 

et préparation aux sacrements

Messe mensuelle 
Le mardi 16h45-17h40

Messe de l’enseignement catholique 
Le vendredi 30 septembre 17h

« 24 heures chez les sœurs »
En janvier 2023

Célébration du lavement des mains 
Le jeudi saint 6 avril 2023

Chemin de Croix de l’établissement
Le vendredi saint 7 avril 2023

Pèlerinage à Lisieux
Le mercredi 3 juin 2023

Dates des sacrements
Le baptême : dimanche 9 avril 2023 – église St Pierre

La première des communions : dimanche 11  juin 2023
La célébration de la profession de foi : dimanche 18 juin 2023
église Saint Louis



Axe général

Aimer son temps

- S’ouvrir aux réalités internationales

- Être capable de percevoir les différences 
comme une richesse

- Entrer en relation avec l’autre 
dans le respect et la délicatesse

- Implication dans le projet de Solidarité Assomption

Collège 4ème - 3ème

Activités pour tous

Evénements

Fête de Ste Marie-Eugénie : le vendredi 10 mars 2023

Actions de solidarité : « Les bols de riz »
# 1 : le mardi 21 mars 2023

# 2 : le jeudi 6 avril 2023

Temps forts de réflexion

4ème : Regard croisé sur les migrations
Visite, films, témoignage, débat, textes sacrés

3ème : Ensemble pour plus de justice et de solidarité 
Visite, film, témoignage, débat, textes sacrés 

Activités pour les volontaires

Aumônerie
Chaque lundi 12h15-13h30

Approfondissement de la foi catholique 
et préparation aux sacrements

Messe mensuelle 
Le mardi 16h45-17h40

Messe de l’enseignement catholique 
Le vendredi 30 septembre 2022 à 17h

Célébration du lavement des mains 
Le Jeudi Saint 6 avril 2023

Chemin de Croix de l’établissement
Le Vendredi Saint 7 avril 2023

La profession de foi : dimanche 18 juin 2023 – église 
Saint Louis

Dates des sacrements
Le baptême : dimanche 9 avril 2023 – église St Pierre

La première des communions : dimanche 11 juin 2023

Plateau-Pasto
4 rencontres dans l’année 12h15-13h30

Débat autour d’un repas partagé



Axe général

Voir large
- Eclairer la conscience de chacun, appeler au 

discernement, former la capacité à argumenter

- Faire découvrir à chaque personne sa spiritualité

- Apprendre à respecter et à dialoguer 
dans l’écoute mutuelle

- Prendre conscience des limites et des enjeux 
de l’individualisme et du communautarisme

- Susciter l'engagement au service de la collectivité

LycéesActivités pour les volontaires
Aumônerie

Chaque jeudi 12h15-13h30
Approfondissement de la foi catholique 

et préparation aux sacrements

Messe mensuelle 
Le mardi 16h45-17h40

Messe de l’enseignement catholique 
Le vendredi 30 septembre 2022 à 18h

Week-end spirituel des lycéens à Combloux
Les 14, 15 et 16 octobre 2022

Chemin de Croix de l’établissement
Le vendredi saint 9 avril 2023

FRAT de Lourdes
du 23 au 28 avril 2023

Dates des sacrements
Le baptême : dimanche 9 avril 2023 – église St Pierre

La première des communions : dimanche 11 juin 2023
La confirmation : samedi 24 juin 2023 à Pavillons sous bois

Atelier philo
4 rencontres dans l’année 12h15-13h30
Partager sa réflexion autour d’un repas

Activités pour tous

Evénements

Journée d’intégration des élèves de 2nde 

Vendredi 16 septembre 2022

Fête de Ste Marie-Eugénie : vendredi 10 mars 2023
Actions de solidarité : « Les bols de riz »

# 1 : le mardi 21 mars 2023
# 2 : le jeudi 6 avril 2023

Temps forts de réflexion

2nde : Groupes de Réflexion 
1 heure tous les 15 jours en ½ groupe

1ère : Projet Engagement Solidaire 

Tle : Temps fort sur la paix au moment de Noël et 
relecture de leur parcours à l’Assomption Bondy


