MAISON SAINT-LEON
Liste des engagements proposés en 2018-2019

La liste des engagements et les créneaux horaires donnés ici le sont à titre indicatif. Les horaires et les
engagements sont donc susceptibles d’évoluer.

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 de se projeter pour la rentrée 2019. La finalisation
de ces engagements en fonction des besoins, des compétences et des horaires des étudiants sélectionnés
a lieu au cours d’un forum des engagements avec les responsables des mouvements paroissiaux en début
d’année universitaire. La régularité des étudiants pendant l’année est absolument essentielle et prime sur
d’autres considérations.

1.

Œuvres de Jeunesse

1.1. Foyer Don Bosco (nombre de place en fonction des besoins)
Activités éducatives hebdomadaires proposées aux enfants et adolescents dans la cour et à la salle Saint Jean-Bosco
(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
-Ateliers (poterie, dessin, cinéma…) selon vos talents
Horaires
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h30-18h
17h30-19h

15h-16h30
16h30-18h
17h30-19h

17h30-19h

16h30-18h
17h30-19h

15h-16h30
16h30-18h
17h30-19h

Soutien scolaire personnalisé avec des enfants du primaire les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h00

1.2. Scoutisme
1.2.1 Guides et Scouts d’Europe
Les 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.

1.2.2 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.

1.3 Catéchèse
1.3.1 Aumônerie pour collégiens et lycéens
 Pour les 4ème et 3ème, tous les vendredis de 19h à 21h (hors vacances scolaires).
 Pour les lycéens, le mercredi de 19h à 21h (hors vacances scolaires).
 Autres engagements catéchétique (Catéchuménat/ préparation 1ère communion…)
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.

1.4 Le petit Léon
Le petit Léon est le « bar » des paroissiens de Saint Léon. Ouverts à tous une fois par mois après la messe de 19h, pour
finir le week-end en beauté!
La mission : assurer la logistique de la communication de l’évènement à l’élaboration du menu, à l’achat des courses, à
la mise en place de la salle, à la préparation des repas, à l’accueil et au service des paroissiens, au rangement de la salle
etc…
Fréquence de l’activité : Un Dimanche soir par mois.

2. Liturgie
Chorale des jeunes du dimanche 19h (nombre de place en fonction des besoins)
Répétition 2 jeudis soir par mois (20h30) et 2 messes par mois à laquelle il faut être présent (susceptible de
modifications en début d’année)

3. Caritatif
Tournées rues (5places)
Tous les 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

Foi et Lumière (6 places)
Cette COMMUNAUTE 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.
Fréquence de l’activité : une rencontre par mois comprenant des activités et un repas.

Parcours Alpha couple. (5 places)
1 jeudi sur 2

19h15/ 20h30 : 3 pers pour déplacer les canapés, installer les tables, mettre le couvert, lumières...
20h30/23h15 : 5 pers pour servir, faire la vaisselle, ranger

