
 

 
 

 

 

 

 
Pour se préparer aux sacrements dits 

d’initiation, comme le Baptême, la Première 

des Communions,  et la Confirmation, un 

cheminement est proposé, dont la première 

date est le jeudi 26 septembre, entre midi et 

deux 

 

 

Si tu souhaites te préparer à la 

Confirmation, ou à un autre Sacrement, 

dépose le bulletin ci-dessous à l’accueil du 

lycée, avant le 20 septembre. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  

NOM :    Prénom :  
   
Classe :  Tél. : 
 

 

Je souhaite me préparer  aux 

Sacrements de 

 

o Baptême 

o Première des Communions 

o Confirmation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Accompagnée par le Père Yves Béghin 

et Sandrine Robitaille, animatrice en 

pastorale, la pastorale du Lycée Epid 

accueille de façon conviviale et   tout 

au long de l’année les élèves du Lycée 

pour leur proposer  

 

 

tout au long de l’année…. 

 

- une préparation aux 

sacrements  

du Baptême,  

de la Première des Communions  

et de la Confirmation. 

 

- des rencontres régulières pour 

tous les niveaux. 

 

- « Ciné-débat »,  

une rencontre au lycée, autour 

d’un film et d’un pique-nique. 

 

- une participation aux 

partenariats du lycée (Emmaüs, 

St Vincent de Paul, Secours 

Catholique, Amnesty….) 

 

- un lieu pour parler, pour être 

écouté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

… et à certaines dates 

- des moments de réflexions, 

conviviaux et joyeux pour tous 

les niveaux : 

 
« Noël, c’est cadeau »,  

Le 5 décembre 

pour toutes les 3e. 

 
rencontres interculturelles et 

inter-religieuses en avril/mai 

pour les 2ndes Pro 

 
 « Vivre la Solidarité »,  

pendant le temps de l’Avent : 

actions solidaires  

pour toutes les 1ères 

 

la rencontre : Laurent GAY 

le 7 octobre ,  

pour les terminales 

 

la retraite des terminales,  

mardi 19 mai à Merville. 

 

des temps de prière ou de célébration  

 
Taizé, 

Du 28.10 au 1er novembre 

pour les 1ères 

 

Temps de Noël 

vendredi 20 décembre  

13 h temps de célébration 

Puis temps convivial 

 

un certain regard : la solidarité  

 
« une fleur pour les oubliés » :  

jeudi 17 octobre, de 10 à 12 h  

Fleurir le «  carré des indigents » du 

cimetière de Dunkerque (2ndes GT) 

 
l’accompagnement des malades à 

Lourdes  en juin, 

pour les 2ndes. 

 

des évènements plus festifs, mais 

toujours solidaires, comme  
 

l’Interclasses  des 3e et 2ndes  

au profit d’une association,  

vendredi 4 octobre 

 

la Soirée des Talents :  

une gigantesque fête pour le 

Groupe EPID-VAUBAN (date 

précisée utlérieurement) 

 

 


