
L’ANIMATION PASTORALE
AU SEIN DE L’ENSEMBLE MONTPLAISIR

Au service de la communauté éducative, l’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE regroupe des membres 
volontaires pour faire vivre le projet pastoral du lycée et de l’ISTM.

Elle est animée par Patrick PHÉNIEUX, adjoint en pastorale scolaire.
Elle est composée d’Olivier PONS, directeur général, d’Isabelle BOFFARD, directrice adjointe LP, 
de Nathalie CORNUT-CHAUVINC, directrice des études du Pôle Eco-Gestion, 
d’Hélène MARMOUSET, de Gilles LE DUC, enseignants au Lycée, d’Emmanuel JUGE 
et Bastien SORINAS, enseignants à l’ISTM, de parents d’élève.

L’équipe est accompagnée par le père Olivier-Joseph TROUARD-RIOLLE, prêtre référent.

PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2021/2022 :

Culture religieuse : 
Des évènements ponctuels sont organisés (Fête de Ste Thérèse en octobre, expositions, visites, temps forts…)

Formation humaine et chrétienne : 
Les membres de l’équipe animent des séances de formation humaine avec un éclairage chrétien pour tous les 
élèves de seconde tous les 15 jours le mardi de 13h à14h.  
Des propositions adaptées aux étudiants seront proposées à l’ISTM dans le cadre d’une  nouvelle «Aumônerie 
étudiante» cette année avec l’ouverture de la Maison des Etudiants et d’un oratoire.

Projets en lien avec les valeurs chrétiennes : 
L’EAP soutient des projets de solidarité par des repas partagés, interventions et actions au profit d’associations 
partenaires : «Opération Orange» au profit des oeuvres de Soeur Emmanuelle, «Ordre de Malte» 
et internes : «Mains d’Espoir» pour financer les études d’étudiants syriens en Orthoprothèse, «Séjours d’appareil-
lage au Maroc des BTS Podo-orthésistes et à Madagascar des BTS Orthoprothésistes», action annuelle «Servir à 
Lourdes» pour élèves du Lycée dans le cadre du pélerinage du Rosaire...
Elle organise la journée à thème «Regards sur la Vie» pour les élèves de seconde, des témoignages de vie et de foi 
pour les classes de première. Des émissions radio préparées et enregistrées avec des élèves en collaboration avec 
RCF favorisent la prise de parole des lycéens sur divers thèmes. 
Une journée dédiée à l’éthique professionnelle pour les étudiants de l’ISTM est programmée avec l’intervention 
de nombreux acteurs du monde associatif et professionnel le 10 décembre 2021. 

Pour ceux qui veulent vivre leur foi : 
Une messe hebdomadaire est célébrée le mardi à 12 h à l’oratoire de la Maison des étudiants de l’ISTM,  
le jeudi à 12 h à l’oratoire du lycée ainsi qu’à chaque temps forts liturgique  
(Rentrée, Fête de l’École, Noël, Pâques, fin d’année scolaire) à la chapelle.  
Un temps de prière est proposé le mercredi à 12 h à l’oratoire du lycée.

Il est possible pour les jeunes de préparer le sacrement du baptême  
ou de la confirmation, de rejoindre un groupe pour animer les messes. 
 
Le prêtre référent est disponible à la demande pour des entretiens  
individuels.

CONTACTS :

patrick.phenieux@ensemble-montplaisir.org - 04 26 52 80 06 - http://www.ensemble-montplaisir.org/la-pastorale/
Père Olivier-Joseph Trouard-Riolle - 06 82 86 62 15


