
 

 

La Pastorale traverse tout l'espace scolaire, elle est une manière de vivre ensemble en référence à Jésus-

Christ, un apprentissage de l'écoute et de la tolérance, une continuelle remise en question de nos 

préjugés, une volonté de rencontrer l'autre quelles que soient ses convictions. 

 

L’école Sainte Thérèse est un établissement catholique ouvert à tous. Il s'inscrit dans la ligne de 

l'enseignement catholique et veut ainsi former des personnes en éduquant à des valeurs, et aussi en 

proposant la foi dans le respect de chacun.  

Notre établissement n'est donc pas une école neutre, aussi, afin de répondre à notre mission, et tout en 

accueillant des élèves d’origines et de religions diverses et en respectant les convictions individuelles de 

chacun, nous voulons : 

 
Le Projet pastoral est défini, mis en œuvre et évalué par la Commission Pastorale. 
La commission pastorale  est un groupe de réflexion et d’évaluation qui se réunit une fois par trimestre 
pour définir, mettre en place et évaluer toutes les orientations qui relèvent du champ pastoral dans 
l’établissement : la relation et l’attention à chacun, l’ouverture à Dieu, l’apprentissage de l’intériorité, 
une culture religieuse en lien avec des temps forts et célébrations, des actions caritatives… 
La commission Pastorale est composée de membres de la Direction, de Parents d’élèves, d’Enseignants, 
du Prêtre Accompagnateur de l’école et de membres animateurs en paroisse. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône 
 

• Fondé sur le respect mutuel des personnes, entre les enfants mais 
aussi entre les enfants et les adultes qui les encadrent, avec le 
soutien des parents, créant ainsi une communauté éducative. 

Promouvoir un climat fraternel 

• En proposant la découverte du message chrétien, la réflexion, la 
méditation et la prière… 

Promouvoir une ouverture à une 
dimension spirituelle  

• Par la découverte de nos racines chrétiennes et de l'histoire des 
religions. 

Permettre de s'approprier un 
héritage culturel  

• En se basant sur le calendrier et les fêtes liturgiques (fête de Ste 
Thérèse, Toussaint, Avent, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte..), 

Mettre en valeur les temps forts 
de la vie de l'Eglise  

•En participant activement à la vie de la communauté : présence du prêtre 
dans la vie de l’école, catéchèse paroissiale, animation d’une messe 
annuelle… Chaque famille est aussi invitée à rejoindre sa paroisse 
respective. 

Favoriser les liens avec la paroisse 
Sainte-Jalle-sur-Rhône  

•Actions de solidarité mené avec les élèves.  
Cultiver la notion de générosité et 

de solidarité 



(Bourg les Valence, St Marcel les Valence, Châteauneuf sur Isère)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nos prêtres 

Cure Prieuré Saint-Augustin, 
6, quai Thannaron, 

26500 – Bourg-lès-Valence 
Tél. 04.75.43.80.83 

 
- Père Olivier-Joseph  

- Père Bernard 
 

Accueil Secrétariat Paroissial 
 

Permanence assurée par des paroissiens 
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h, 

à la Maison paroissiale, 7 quai Thannaron, 
26500 – Bourg-lès-Valence 

Tél.  04.75.43.80.83 
 

« Le lien de Sainte-Jalle », bulletin paroissial, 
paraît tous les deux mois environ 

Site Internet : http://stejalleblv-valence.cef.fr 
 

Eglise Saint-Pierre de Bourg-lès-Valence, 
Ouverte tous les jours de 7h30 à 19h 

Messes dominicales 
 

A Bourg-les-Valence, Ssamedi 18 h 30  et   
dimanche 10 h 30 
A Châteauneuf-sur-Isère, dimanche  à 9h30 
A Saint-Marcel-Lès-Valence, dimanche  à 
11h 
 

Catéchèse des enfants 
 

Éveil à la foi 3-7 ans : célébrations parents-
enfants à l’église lors des grandes fêtes 
Préparation aux sacrements et catéchèse 
depuis le CE1 jusqu’au CM2  
Renseignements complémentaires dans le 
« Guide pastoral » 

Vitrail Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Eglise St Pierre  

 Quartier du Vieux Bourg  

Bourg les Valence 

Pourquoi j’aime l’Ecole par le pape François 

 
« On ne grandit pas tout seul […] il y a toujours un regard qui t’aide à 
grandir.  
L’école est synonyme d’ouverture à la réalité. Aller à l’école signifie ouvrir 
son esprit et son cœur à la réalité, dans toute la richesse de ses différents 
aspects, de ses dimensions. 
L’école est un lieu de rencontre.  
L’école nous éduque au vrai, au bien et au beau. Nous apprenons des 
connaissances, des contenus, mais nous apprenons aussi des habitudes et 
des valeurs.  
L’école est une route qui permet de développer les trois langues qu’une 
personne mûre doit savoir parler : la langue de l’esprit, la langue du cœur 
et la langue des mains : penser ce que tu sens et ce que tu fais, bien sentir 
ce que tu penses et ce que tu fais, et bien faire ce que tu penses et ce que 
tu sens. » 

http://stejalleblv-valence.cef.fr/


 


