Aumônerie des jeunes collégiens de Chaville
2018-2019
L’aumônerie scolaire est ouverte aux jeunes collégiens, quel
que soit l’établissement qu’ils fréquentent : si tu t’interroges sur
le sens et la signification de ta vie, si tu recherches Dieu et si
tu veux aimer Jésus-Christ, tu es le bienvenu à l’aumônerie !
Tu apprendras à prier, tu approfondiras tes connaissances sur
la foi catholique et tu vivras ta foi avec des jeunes de ton âge !
La catéchèse est assurée à travers les interventions des
prêtres de la paroisse et des animateurs ou animatrices.

Des temps forts, comme la participation à la collecte de la
banque alimentaire, HOPETEEN et le pèlerinage à Lisieux
te sont également proposés : ces moments sont, à chaque
fois, une expérience exceptionnelle et un grand moment de vie
chrétienne.

L’aumônerie est un lieu où l’on respecte la liberté de la démarche de chacun
en permettant la préparation d’étapes essentielles de la vie. Elle assure la
préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne et aux étapes de la foi
dans l’Eglise catholique ; il est ainsi proposé :





le baptême, à tout âge,



aux jeunes de 3 èmes : le sacrement de la Confirmation.

la première communion, à tout âge,

aux jeunes de 5 èmes : la Profession de Foi, étape
importante dans la découverte de Jésus-Christ, Parole de Vie ;

Horaires (attention changements)
(sauf pendant les vacances scolaires)

Les réunions hebdomadaires ont lieu le mercredi dans les locaux paroissiaux de
Notre-Dame-de-Lourdes
• 6èmes et 5èmes :

18h00 à 19h15

• 4èmes et 3èmes :

18h30 à 19h45

Temps forts
Démarrage de l’aumônerie

Mercredi 19 septembre

Messe de rentrée paroissiale

Dimanche 23 septembre à 10h à SB

Collecte Banque Alimentaire

Vendredi 23 et samedi 24 novembre

Veillée entrée en Avent

Samedi 1er décembre - 18h messe à NDL
puis veillée de 20h à 21h

Journée des confirmands – 3e

Dimanche 20 janvier

Retraite confirmation – 3e

Vendredi 1er et samedi 2 février à ND de
Montligeon

Confirmations – 3e

Samedi 9 février - 10h à SB

Nuit d'Adoration Carême

Samedi 9 mars

Bol de riz

Mercredi 10 avril de 18h à 20h

Retraite Profession de Foi – 5e

Vendredi 10 et samedi 11 mai

Profession de Foi - 5e

Samedi 18 mai - 18h à NDL

Sortie à Lisieux - 6e

Mercredi 22 mai

Messe fin d'année et apéro festif

Mercredi 12 juin - 19h à NDL

Hopeteen

Dim. 23 sept. ; Sam. 10 nov. ; Sam. 15 déc. ;
Sam. 16 fév. ; Sam. 13 avr. ; Sam. 15 juin

Modalités d’inscription et participation aux frais
Les inscriptions auront lieu dans les salles paroissiales de NDL le dimanche 9
septembre de 10h30 à 12h et le mercredi 12 septembre de 18h à 20h.
La participation aux frais est de 40 € (35 € à partir de 2 enfants inscrits à
l’aumônerie). Elle ne comprend pas les sorties et les retraites. Tous les
animateurs sont bénévoles.
En cas de difficulté, nous vous invitons à participer selon vos possibilités.
Pensez à apporter :








Attestation d’assurance extra-scolaire 2018-2019
Attestation vitale
Photocopie de la page des vaccins du carnet de santé
Si pas déjà donné : certificat de baptême
Une photo d’identité
Votre mode de règlement

Pour nous joindre :
6èmes

Stéphanie DUSSER

stephanie.dusser@neuf.fr

5èmes

Christine de VARINE-BOHAN

varinebohan@free.fr

4èmes

Rémi PERROT

president@stio-group.com

3èmes

Isabelle FAUCHART

ifauchart@free.fr

L'aumônier

Père Côme de JENLIS

pere.comedj@gmail.com

