
 

Quelques dates 

années 2022/2023  

 

 

- 05/10 : Journée institutionnelle 
              Education intégrale  
            Intervenant : François Moog 
 

- 25/10 : Journée ressourcement CE 

- 27/11 : 1er dimanche de l’Avent 
              Année A 

- 02/12 : Journée de la fraternité 

- 22/02 : Mercredi des cendres 

- 22/02 au 06/04 : Temps de carême 

- 02 au 08/04 : Semaine Sainte 

- 29/03 : Formation APS et    
            animateurs pastoraux 
 

- 09/04 : Pâques 

- 26/04 : Journée institutionnelle    
            intervenant : Jean Matos 
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Chers directeurs, 

Nous voici en route pour une nouvelle 
année. 

Le service pastoral reste à votre écoute 
et est heureux de vous accompagner.  

De nouveaux textes sont promulgués 
par les évêques de Franche-Comté pour 
soutenir votre projet pastoral en lien 
avec votre paroisse (référent paroissial, 
catéchèse en école catholique). 

Nous aurons la joie de retrouver Frère 
Nicolas Morin pour votre journée de 
ressourcement, autour de la question 
de l’unification du corps et de l’esprit. 

Vos retours positifs sur la journée de 
formation EARS nous ont incité à 
poursuivre nos réflexions avec Mr Jean 
Matos. 

Nous vous souhaitons une belle rentrée 
scolaire pleine de joie et de partages. 

Père Sébastien, Sandrine et Sylvie. 

 

Mettez en valeur les jeunes de 
vos établissements qui font leur 
baptême, leur 1ère communion et leur 
profession de foi. 

 

Fêtez avec votre communauté 
éducative, le Saint qui insuffle son 
charisme dans votre établissement.  

 

 

 

Equipe pastorale DIEC FC 

 

Père Sébastien Moine, adjoint pastoral 
Sylvie Bérillon, Animatrice pastorale  
Sandrine Fraval Animatrice pastorale et éducatrice à la vie 

 



 

 
Journée ressourcement 

pour les directeurs 
 

mardi 25 octobre 2022. 

 

UNIFIER CORPS ET ESPRIT 

Homme et femme il les créa 
Gn1,27 

 

Intervenant : Frère Nicolas Morin 
Lieu : la Roche d’or 
1 Chem. du Muenot,  
25000 Besançon 
 
Possibilité de venir dès lundi 24 
soir pour une soirée festive. 
 
Inscription : 
https://forms.gle/3aRRfr2mAGrE7
6qz6  
 

 

 

 

 

 

Accompagnement dans les 
établissements 

 

Le service pastoral de la DIEC FC peut 
intervenir au sein de votre établissement, 
pour les élèves, les enseignants, l’équipe 
de direction ou même toute la 
communauté éducative, pour vous aider 
à approfondir différents sujets : 

 

- Comment faire rayonner la 
pastorale au sein de votre 
établissement ? 
 

- Comment vivre pleinement E3D/ 
ECO ECOLE en communauté ? 
 

- Développer l’intériorité de vos 
élèves. 
 

- Comment vivre l’interreligieux tout 
en gardant le caractère propre de 
l’enseignement catholique ? 
 

- Accompagner les élèves / les 
enseignants endeuillées ou face à 
la maladie. 
 

 

 

Outils et idées pastorales 

 

Voici un Padlet, créé par le service de 
la pastorale de FC, afin de vous 
proposer des idées, des thèmes, des 
trames de célébrations pour vivre au 
mieux les temps liturgiques dans vos 
établissements. 

https://padlet.com/pastodiecfc/wwn
5re5m3q80r85f 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU pour votre pastorale 

Promulgation  

- Statut du référent paroissial 
dans la communauté éducative 
 

- Vade-mecum pour la 
catéchèse en enseignement 
catholique 


