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Yvetot, le vendredi 03-02-2023 

Chers parents, 

 

Voici des informations sur la Pastorale qui se vit au sein de notre collège Bobée : 

 

1-Actualisation des informations que vous aviez reçues sur la lettre datée du 22-12-2022 : 

 

Une action pour le Secours Catholique, visant à collecter des denrées, produits d’entretien, a été mise 

en place au sein du collège auprès de nos élèves des classes de 6ième  

 

Une action pour l’association SHMA (qui vient en aide aux Sans Abris de Rouen) a été mise en place 

auprès des élèves de de 4ième.  

 

 

Une Célébration de l’Avent, pour l’ensemble de notre collège, à l’Eglise Saint 

Pierre d’Yvetot, a eu lieu le vendredi 16 décembre 2022. 

 

 

Des membres des restaurants du cœur viendront à la rencontre de nos élèves de 5ième, à l’auditorium, 

en mars. Une collecte de denrées sera également mise en place auprès des élèves de 5e puis déposée 

par des élèves délégués des classes à l’association sise à Yvetot.  

 

Deux anciens élèves étaient venus rencontrer des élèves de diverses classes dans 

le cadre du projet « 4L Trophy » qu’ils mettent en place afin d’apporter un soutien 

logistique et matériel scolaire aux enfants d’une partie sud du Maroc. Ils vous 

remercient beaucoup pour l’ensemble de vos dons qu’ils sont venus récupérer ce 

vendredi 03 février et qu’ils apporteront lors de ce rallye qu’ils vivront à partir de fin 

février et pendant 3 semaines. 

 

Intervention auprès de tous les élèves de 3ième de Mme Frania 

Eisenbach Haverland 

 

 

Intervention auprès de tous les élèves de 4ième de membres du YTC 

pour parler du handicap et du 

sport 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Dimanche 15 Janvier 2023 à l'église Saint-Pierre d'Yvetot, 7 élèves ont vécus la 1ière étape vers le Sacrement du 

Baptême. Cette étape permet d’accueillir la demande des jeunes en présence des parents et de l'assemblée 

paroissiale. Trois de nos élèves ont vécus la 2ème étape le 6 décembre à l'Oratoire du collège et ils seront baptisés 

lors de la veillée Pascale. 

 

2- Informations à compter de février 2023 : 

 

La Célébration d’entrée en Carême (Le mercredi des Cendres est pendant les vacances 

scolaires le 22 février) qui sera aussi celle de notre Communauté Educative aura lieu le mardi 28 

février à 12h30 dans notre auditorium. Lors de cette Célébration, la présence des élèves qui se 

préparent à la Profession de Foi est indispensable ainsi que ceux qui se préparent à recevoir le 

Sacrement du Baptême, celui de la première Communion et de la Confirmation. 

La 2ième étape, dite d’entrée en Catéchuménat, se déroulera lors de cette Célébration pour les 7 

élèves qui se préparent depuis cette rentrée 2022-2023. 

 

Dimanche 05 mars : Messe à l’Eglise d’Yvetot avec la 1ière rencontre des Confirmands. Les élèves qui sont inscrits 

pour recevoir le Sacrement de la Confirmation déjeuneront à la Source (ils apporteront leur piquenique). Fin de la 

rencontre à 14h00. 

 

Mardi 07 mars : Notre collège reçoit 20 Adjoints en Pastorale scolaire de nos établissements de l’Enseignement 

Catholique pour un temps de formation. 

 

Le mercredi 08 mars et jeudi 09 mars aura lieu le 2ième temps fort de 

préparation à la Profession de Foi, lors d’une retraite à Blaru à la 

Communauté des sœurs Bénédictines. Seuls les élèves qui feront leur 

Profession de Foi à Yvetot feront ce temps fort.  

Les élèves qui se préparent à recevoir le sacrement du Baptême 

participeront aussi à ce 2e temps fort.  

Un document spécifique à cette retraite a été distribué aux élèves 

concernés (départ le 08 mars à 07h45 au cimetière Saint-Louis – à côté du 

conservatoire d’Yvetot ; retour le 09 mars vers 18h00) 

 

Le 1er temps fort a été vécu par tous les enfants (ceux qui feront la PF à Yvetot mais 

aussi dans les autres paroisses) lors de la traversée de la baie du Mont Saint-Michel 

en octobre dernier.  

 

Samedi 18 mars :  

Notre diocèse organise un après-midi exceptionnel « HOLYTEENS », de 14h à 22h à 
l’église Saint-Gervais de Rouen.  

Au programme : témoignage, Messe, sans oublier un goûter et un dîner, et pour 
terminer… un concert du groupe PRAISE !  

350 jeunes de 4ème/3ème sont attendus, encadrés par de jeunes adultes.  

Pré-inscriptions à effectuer. Voir toutes les informations sur le mail ecoledirecte 
que je vous avais adressé le 21-12-2022. Le collège ne prend pas les pré-
inscriptions. 



 

 

 

 Le jeudi 23 mars, se déroulera à Lisieux, un temps fort qui regroupera 

les élèves sur le chemin du Sacrement du Baptême, du Sacrement de la 

Confirmation mais aussi les élèves de 4e volontaires.  

Un document spécifique sur cette journée sera distribué prochainement 

aux élèves afin que vous puissiez recevoir de plus amples détails. 

 

 

 

 Le repas partage aura lieu le 07 avril lors du vendredi Saint.  

Nous espérons pouvoir reverser aux associations une somme encore plus importante que 

l’an passé. Les bénéfices (environ 2500 € tous les ans) sont intégralement reversés aux 

associations suivantes : Secours Catholique, Mad’Action, l’Arche d’Ecorchebeuf et le CCFD 

Terre Solidaire.       

Un chemin de croix sera proposé à vos enfants dans l’Eglise d’Yvetot sur le temps du midi. 

     

 

 

Les élèves qui sont en chemin (depuis l’année scolaire 2021-2022) vers le Sacrement du 

Baptême, le recevront le samedi 08 avril lors de la Vigile Pascale (Veillée Pascale) à 20h00 à 

l’Eglise d’Yvetot. Une bible leur sera remise. 

 

 Un temps de Célébration « La joie de la Résurrection » aura lieu le mardi 11 avril à 08h00 à 

l’auditorium. 

 

 

Les élèves de 5ième vivront le vendredi 12 ou le vendredi 26 mai 

2023 (date à confirmer), un temps fort d’une journée à l’Abbaye de 

Saint-Martin de Booscherville. 

 

 

Une Messe de fin d’année commune aux 3 établissements 

Catholique d’Yvetot, aura lieu le samedi 17 ou le samedi 24 juin à 

18h30 à l’Eglise d’Yvetot (date à confirmer).  

Un moment de convivialité sera proposé à la fin de la Messe. 

 

 

Remarque :  

 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Mme BERLAND, notre Adjointe en Pastorale Scolaire via le mail suivant :   

pastorale.bobee.yvetot@gmail.com 

 

 

Très cordialement 

  

Olivier CHAPUT, Chef d’établissement du collège Bobée 


