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À noter dans vos agendas
samedi 17 mars 2018

Moments conviviaux, catéchèse, pèlerinages...
Acteurs en catéchèse des enfants (éveil à la foi, catéchèse en primaire)

Forum le mardi 3 avril à 20h30 (salle-sous-le-pont)

Nous prendrons le temps de nous connaître, de partager nos joies et nos questions, et envisagerons
l’année scolaire prochaine.
Les personnes intéressées à rejoindre ce service sont les bienvenues.
CHARTRES 2018
Le pèlerinage de Chartres 2018 aura lieu le week-end de la Miséricorde Divine les 6 - 7 et 8 avril

Le thème de 2018 sera celui des JMJ 2018 dans la veine du synode sur les jeunes, la foi et le
discernement : Entrez dans la joie. "Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc
1,30

Le pèlerinage est de retour, avec plein de nouveautés !
Il est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans (groupes de jeunes étudiants et de professionnels, foyers
paroissiaux d’étudiants, en maîtrises scoutes et branches aînées de scoutisme, jeunes foyers, groupes de
prière et d’évangélisation, animateurs en aumôneries)
Pour les « Nouveaux » et ceux qui le souhaitent :
samedi 7 avril : accueil après la messe assuré par les membres de l’EAP (19h30, sous-le-pont)

En vue du « Frat » de Lourdes dimanche 8 avril : les jeunes de l’Aumônerie proposeront des bougies et
recueilleront les intentions de prière qu’ils porteront à Lourdes

A NOTER DES A PRÉSENT SUR VOS AGENDAS
Déjeuner des jeunes paroissiens (25 à 35 ans) dimanche 27 mai
Nous vous invitons à partager un moment convivial et fraternel autour d’un bon déjeuner le dimanche
27 mai : rendez-vous à la sortie de la messe de 12h30 au Sel à Sèvres, ou à 13h au 14 rue de
Ville d’Avray

Ce sera l’occasion de faire connaissance et de vous présenter le concept des diners mensuels de
réflexion organisés par un groupe de jeunes avec le Père Rabel.
Ce déjeuner concerne plutôt les 25 - 35 ans, mais vous êtes tous les bienvenus : venez nombreux !
Afin de faciliter l’organisation, merci d’envoyer un email à l’adresse :tpdecointet chez gmail.com pour
confirmer votre participation en précisant le nombre de personne adules + enfants +

