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Collégiens-lycéens : Aumônerie de Saint
Médard
samedi 16 juin 2018, par Père Benoit Strebler

L’aumônerie accueille tout au long de l’année les collégiens et lycéens de notre quartier : Pierre
Alviset, Sr Rosalie et Raymond Queneau.
Jeudi 13 septembre : goûter de rentrée et réunion d’information des parents

L’aumônerie des collégiens et des lycéens de Saint-Médard
Les jeunes qui participent aux activités reçoivent une formation chrétienne complète, tout en vivant
ensemble des temps forts tout au long de l’année : Sorties, week-ends, visites, mini-camps, soirées-jeux, …
La profession de foi est proposée en 5ème, et la confirmation aux 3ème. Ceux qui n’ont pas encore reçu le
baptême peuvent également se préparer dans le cadre de l’Aumônerie.
L’aumônerie et ses animateurs accueillent TOUS les jeunes qui le souhaitent chaque mardi et
jeudi, à la Maison des jeunes Saint Médard (3 rue du Gril), à partir de 16h. Un goûter leur est
servi, ils peuvent également y faire leurs devoirs, ou lire ou encore jouer.
Les rencontres de l’aumônerie ont lieu en période scolaire à la Maison des jeunes, 3 rue du Gril
:
●
●

●
●

Elèves de 6ème : Le mardi 17h15 à 18h
Elèves de 5ème : Le mardi ou le jeudi (en fonction de leur emploi du temps et des places disponibles) ,
de 17h15 à 18h00
Elèves de 4ème : Le mardi de 18h30 à 19h30
Elèves de 3ème : Le jeudi de 18h30 à 19h30

à l’église Saint Médard, au 1 rue de Candolle :
-* Lycéens :
❍
❍

chaque semaine le mercredi de 20h15 à 21h, groupe de prière Exultet
tous les quinze jours à 19h pour une rencontre thématique

En plus de ces rencontres hebdomadaires, des week-ends et des camps sont également proposés :
●
●
●
●
●

Week-end de rentrée en septembre
Séjour à la communauté de Taizé pour les lycéens
Rassemblement des 6èmes fin janvier
Retraite de profession de foi pour les 5ème, retraite de confirmation pour les 3ème au printemps
Camp ski-spi de l’ACEL, 1ère semaine des vacances de février, pour les jeunes du CM1 à la 3ème

●
●

Rassemblement du « Frat » à Lourdes pour les lycéens, à Jambville pour les 4ème-3ème
Organisation d’un concert de pop-louange en juin.
Aumônier : P. Benoît Strebler
Responsable : M. Quentin Pouteau

Inscriptions et renseignements auprès de l’aumônerie

