MAISON SAINT-LEON
Liste des engagements proposés en 2018-2019
Conformément à la Charte de vie, les étudiants prennent tous un engagement dans la paroisse pour l’année.
La liste de principe ci-dessous permet à chaque candidat d’énoncer des souhaits pour la rentrée 2018. La
finalisation de ces engagements, en fonction des besoins, des compétences et des horaires des étudiants, a
lieu en début d’année universitaire avec l’animatrice en pastorale. La régularité des étudiants pendant
l’année est absolument essentielle et doit développer le sens de la fidélité dans l’engagement.
La liste des engagements et les créneaux horaires donnés ici le sont à titre indicatif, et peut être modifiée.

1. Œuvres de jeunesse
 1.1. Foyer Don Bosco

Choix 1 : Foyer Don Bosco
Activités éducatives hebdomadaires proposées aux enfants et adolescents dans la cour et à la salle Saint JeanBosco (hors vacances scolaires). Selon les besoins et les compétences de chacun :
-Accueil
-Gestion
-Jeux dans la cour
-Aide aux devoirs enfants en primaire ou collégiens
-Soutien scolaire (personnalisé) les lundis, mardis et jeudis
-Ateliers (poterie, dessin, cinéma…)
Fréquence de l’activité : une fois par semaine pendant environ 2h (hors vacances scolaires).

 1.2. Scoutisme
Guides et Scouts d’Europe

Choix 2 : GSE

Guides et Scouts d’Europe est une association de scoutisme catholique agréée par le Ministère de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. Forts de plus de 29 000 membres, ils mettent en œuvre la
méthode éducative scoute créée par Baden-Powell, étendue à l’échelle de l’Europe.
Fréquence de l’activité : Louvettes et louveteaux : une sortie tous les 15 jours et 6 jours de camp d’été.
Guides et scouts : une à trois sorties par mois et 15 jours de camp d’été.

Scouts et Guides de France :

Choix 3 : Scouts et Guides de France

Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France, les Scouts et Guides de France sont agréés par le
Ministère de la jeunesse et des Sports depuis cinquante ans. Reconnue d'utilité publique, l'association est un
mouvement catholique d'éducation. Elle compte aujourd’hui 69 000 adhérents et 12 000 jeunes bénévoles de
moins de 25 ans. Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de scoutisme qui propose aux

jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de
vivre en communauté, de donner sens à leur vie.
Fréquence de l’activité : Une sortie toutes les 3 semaines plus une réunion entre chefs pour préparer la sortie
et d’une à deux semaines de camp d’été.

2. Catéchèse
 2.1. Catéchisme pour enfants du primaire (CE1 – CM2)

Choix 4 : Catéchisme du primaire

Le catéchisme a lieu chaque mardi après-midi. Chaque semaine, une courte réunion avec les autres catéchistes
et le prêtre accompagnant le niveau permet de préparer la séance suivante.
Fréquence de l’activité : tous les mardis CE2, CM1 et CM2 de 15h30 à 17h (hors vacances scolaires).
Un mercredi sur deux CE1 de 16h45 à 17h45 ;

 2.2. Aumônerie pour collégiens et lycéens
Ce service auprès des jeunes nécessite une bonne capacité relationnelle avec les adolescents et une
connaissance réelle et active de la foi et l’animation des temps d'échange en petit groupe après le temps
d'enseignement.
Pour les 4ème et 3ème
Tous les vendredis de 19h à 21h (hors vacances scolaires).

Choix 5 : Aumônerie pour collégiens

Pour les lycéens
Le mercredi de 19h à 21h (hors vacances scolaires).

Choix 6 : Aumônerie pour lycéens

3. Liturgie
 3.1. Servants de messe

Choix 7 : Servants de messe

Le groupe de servants de messe de la paroisse a besoin d’un jeune homme pour assurer la responsabilité des
servants, les encadrer et les former avant et pendant les messes dominicales.
Fréquence de l’activité : Réunions régulières pour l’organisation et la formation et un dimanche sur deux à une
messe dominicale.

 3.2. Chorale des jeunes du dimanche 19h

Choix 8 : Chorale 19h

Deux répétition par mois : une le jeudi soir (20h30), et une avant la messe animée par la chorale (susceptible
de modifications en début d’année)

4. Service Caritatif
 4.1 Tournées rues

Choix 9 : Tournées rues

Le lundi soir, des équipes vont à la rencontre des personnes sans-domicile pour leur apporter un réconfort par
le dialogue.
Fréquence de l’activité : Tous les lundis à partir de 20h30

 4.2. Déjeuner dominical mensuel

Choix 10 : Déjeuner dominical

Une fois par mois, les paroissiens sont invités à se retrouver pour déjeuner ensemble, après la messe de 11h.
Les étudiants contribuent à la préparation, à l’accueil et à l’animation.

 4.3. Foi & Lumière

Choix 11 : Foi et Lumière

Cette communauté organise des rencontres avec les personnes ayant un handicap mental, leurs parents et
amis, se retrouvent pour prier et partager leurs joies et leurs difficultés. L’étudiant participera à l’animation des
activités proposées à cette communauté. Le service auprès d’enfants ou jeunes autistes ou handicapés peut
être proposé suivant les compétences.
Fréquence de l’activité : une rencontre par mois comprenant des activités et un repas.

5. Le petit Léon

Choix 12 : Petit Léon

Bar paroissial organisé par un groupe d’étudiants, à destination des étudiants et jeunes professionnels de la
paroisse. Une soirée par mois, le dimanche soir, après la « messe des jeunes » de 19h.

