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L’Aumônerie de l’enseignement public (Sèvres Ville d’Avray) - « La Louve »
lundi 13 août 2018

Pour les jeunes de la sixième à la terminale : approfondir sa foi et vivre les sacrements.
Tu es ami de Jésus-Christ ou tu es curieux de le connaître, alors tu es prêt à vivre une aventure avec nous,
des jeunes comme toi et leurs animateurs.
Des réunions en petits groupes, des dîners.
Des sorties : cathédrale Sainte Geneviève, veillée d’adoration à Montmartre, Maison de la Parole…
De grands rassemblements : Frat de Jambville, de Lourdes, Lisieux, Mont St Michel, Taizé
Des soirées louanges : Hopeteen, Victoires de la musique chrétienne, à la Louve avec nos jeunes
musiciens
Des rencontres et des débats avec de grands témoins
La Profession de Foi en 5ème, et la Confirmation à partir de la 3ème.
Bien entendu, tu peux aussi demander à être préparé au baptême et à la 1ère communion.
Tu vois ! Tu n’es pas seul !
Tu pourras vivre les sacrements et fêter ta foi.
Tu trouveras toujours une oreille prête à t’écouter.
Tu pourras partager tes goûts, tes idées, tes joies, tes tristesses, tes interrogations.
L’aumônerie est un lieu ou tu dois te sentir compris, aimé et où tu découvriras que nous sommes
nombreux en route vers le Seigneur.

Contacts secrétariat : 1, rue du Clos Anet, 92310 Sèvres (01 45 34 18 96 / ausevi.secre chez gmail.com)
Ouvert tous les mercredis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires de 14h à 19h
Responsables : Mireille et Daniel Delbecq (ausevi chez gmail.com, 06 68 08 18 42)
Site de l’Aumônerie : http://aepsvda.org

Documents importants : Inscription, règlement intérieur, fiche sanitaire

