
2015-16 : Le programme!

Les célébrations :!
!  Tous les samedis soirs, hors vacances scolaires, 

des jeunes animent la messe de 18h30!

Et aussi...!
!  Dimanche 4 octobre, 18h30 : envoi en mission des 

animateurs!

!  Samedi 7 novembre, 18h30 : remise des Evangiles aux 
6ème!

!  Jeudi 24 décembre, 20h : messe de Noël animée par 
les jeunes!

! Mercredi 10 février, aux horaires d’aumônerie : 
mercredi des Cendres!

!  Samedi 19 mars, 9h30 : journée du pardon!

!  Jeudi 24 mars, 20h : messe du Jeudi saint animée par 
les jeunes!

!  Dimanche 22 mai, 11h : Profession de foi des jeunes 
de l’aumônerie!

!  Samedi 28 mai, 16h : Confirmation des jeunes de 
l’aumônerie!

Les horaires du mercredi :!
6ème et 5ème  : 17h30  - 18h45!
4ème et 3ème   : 19h – 20h15!
!
Samedi 11h : à confirmer selon les demandes et les 
possibilités des animateurs!
!
Lycéens : le dimanche soir 19h30, selon planning!

!

La rentrée... : !
!
Samedi 19 septembre!
Fête paroissiale!
!
Premières réunions la semaine suivante!
!
… et la sortie : !
Mercredi 15 juin, 18h – 21h!
Fête de l’aumônerie!

!

Contacts :!
aumonerieblr@gmail.com!
Béatrice Lefèvre : 06 13 01 73 62!
Père Hugues Morel d’Arleux : 01 41 13 03 43!
!
Retrouvez les infos sur le site de la 
paroisse : www.catho92.bourglareine.cef.fr!

Spécial 6ème :!
!  Samedi 12 mars : Sortie à Chartres!

Spécial 5ème :!
!  Dimanche 17 janvier : Rallye 

œcuménique!
!
!  2-3 avril : WE  à Villebon!

!  Samedi 21 mai : Temps de retraite!

!  Dimanche 22 mai : Profession de foi!

Spécial Parents :!
!  Jeudi 15 octobre : Réunion!

Spécial 4ème : !
!  Samedi 10 octobre : Temps fort à Longpont!

Spécial 3ème :!
!  Vendredi 13 novembre : nuit au Sacré-

Cœur de Montmartre!
 !
!  Samedi 23 janvier : temps fort 

confirmation!
!
!  Dimanche 3 avril : journée diocésaine 

des confirmands!

!  Vendredi 27 mai :temps de retraite 
(18-21 h)!

!
!  Samedi 28 mai (16h) : Confirmation!

Spécial Lycéens :!
!  Dimanche 27 septembre 18h00 : réunion 

de rentrée et messe!

!  26-30 octobre : Taizé!

!  25-28 avril : FRAT de Lourdes!


