Et encore plus...pour
vivre des moments
d’équipes.

Pour tous
Salle de la fraternité
Tous les mardis de 12h00 à 13h30

Les TOP’ADO pour les 11/14 ans - (Action Catholique des Enfants )- à partir du thème d’année
les jeunes préparent et organisent par exemple
des actions humanitaires.
Renseignements : 02.41.30.76.46
ACE : Nicolas Boutin (02.41.64.39.08)

Lieu de vie et d’échange
Bienveillance, confiance, liberté, amitié…
esprit du lieu, thèmes abordés?!
Par des temps de lecture, d’échange, de
prière, de chants, d’activités...

Le scoutisme
Mouvement qui permet le vivre ensemble, la
construction de la personnalité ...

Et Nouveautés….

Christelle Grimault: 07.50.94.28.95
sgdfchemille@gmail.com

Les camps « écoles de prière »
Prière, louanges, jeux, veillée…

Mardi Philo

Mardi Théo

1er mardi du mois
pique-nique + temps
d’échange thématique

Les messes des familles
Un temps à vivre en famille. Les collégiens

Sur inscription
Avec Adeline Cesbron

Un mardi par mois
Temps de prière, lecture
et échange
Avec Guillaume Bourcy
(Aumônier du collège)

sont investies dans les temps de prières.

23 octobre
27 novembre
24 décembre
21, rue des Venelles - 49120 - CHEMILLE

12 février

Responsable pastorale au collège et sur la paroisse :

12 mars

Adeline Cesbron

16 avril

pastoraledescollegiens@gmail.com

 02.41.30.65.91 - Fax 02.41.46.33.20

Pour les 6°

Pour les 5°/4°

Pour les 3°

Catéchisme : (pour les volontaires, inscrits)

Mes questions, parlons-en?

Parcours confirmation :

Ouverture à une formation humaine et à une culture

(sur inscription, parcours sur l’année)

rencontres mensuelles pour la préparation au sa-

chrétienne. Approfondissement de la foi et de la rela-

« Faut-il pardonner? », »filles et garçons sommes nous

crement de la confirmation + sorties

tion à Dieu. Education à la prière et aux sacrements.

égaux ?», « Les parents, à quoi ça sert ? »...

Avec la paroisse et Guillaume Bourcy (Diacre)

Vie en équipe de 9 jeunes, encadrée par des parents

20 questions d’ado abordées de façon humaine et de cul-

bénévoles, Adeline Cesbron et Guillaume Bourcy

ture chrétienne.

(Diacre)

Les aider à construire une pensée argumentée et ap-

EVAS :

prendre à faire des choix avec discernement…

Intervention de l’association d’Education à la Vie

Tous les mardis après-midi à la maison paroissiale

Le jeudi midi de 12h00 à 13h30 à la Salle de la Fraternité

Confirmation le 11 juin 2017

Affective et Sexuelle en décembre 2016

1 thème par mois, tous les 15 jours.

Parcours profession de foi :

Prévention des conduites additives :

Temps fort sur le baptême :
15 février 2017

Pause KT :

Mercredi des Cendres :

Pendant les vacances scolaires sur une journée ou une

1er mars 2017

soirée.

Temps fort doyenné pour les 4° /3° :

Retraite :

Un temps de réflexion personnelle, d’échange, de jeux, de

en mai, plus de 200 jeunes collégiens du doyenné

20, 21 et 22 avril 2017

sport, de visite, de chantier...

se retrouvent autour d’un thème.

Intervention de la gendarmerie, film, témoignages…

Célébration de la prof. de foi :
Dimanche 23 et 30 avril 2017

Un pèlerinage : (Pour tous les collégiens de la paroisse)
Un moment privilégié pour se retrouver, cheminer vers Dieu

Sorties :
Rencontre avec des religieux, visite de monastères :
Abbaye de Bellefontaine : 20 octobre 2016

et avec les amis...
Pèlerinage de Lisieux

Messe pour le temps de l’Avent

24 et 25 octobre 2016

Mardi 6 décembre 2016

Abbaye Notre Dame des Gardes : 17 décembre 2016
Les Franciscains : un week-end sur le 1er trimestre

Pour tous les collégiens

Messe pour le temps du carême

Intervention ALIA (prévention sur les jeux vidéo, inter-

Mardi 4 avril 2017

net, et les addictions)
action solidaire et temps de culture chrétienne

