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mardi 19 décembre 2017, par Equipe Internet BP

En lien avec la paroisse Saint-François de Sales, l’aumônerie est un lieu de rencontre et d’accueil des
jeunes (collégiens, lycéens et étudiants) qui désirent réfléchir ou approfondir leur foi, quel que soit leur
établissement scolaire.
Chacun peut se préparer à recevoir les sacrements chrétiens : baptême, confirmation, communion, quel
que soit son âge.
Chaque semaine, les jeunes retrouvent leur groupe d’amis pour étudier la Bible, réfléchir, participer à
diverses activités ludiques et vivre des temps de prière.

Horaires
●

Étudiants mercredi 20h-22h.

Un groupe spécifique aux étudiants a été constitué depuis 2 ans. Ils se retrouvent tous les mercredis soirs
de 20h à 22h. Dîner pasta, pizza, crêpes et hotdog suivi d’un échange avec le Père Ollivier qui leur
propose d’approfondir la Doctrine Sociale de l’Eglise (ses valeurs et principes, la famille, le travail, la vie
économique, la vie politique, le bien commun, la paix, etc.), d’envisager grâce à elle une réflexion sérieuse
sur les sujets d’actualité (migrants, guerre juste, euthanasie, syndicalisme, etc.). Cette année, MOOC sur
canapé !
Les étudiants animent également un mercredi par mois de 19h30 à 20h30 le temps de prière et de
louange Jérusalem Céleste à la crypte de l’église rue Ampère.
Du mardi au vendredi 14h-19h30, tu es le bienvenu à n’importe quel moment pour déjeuner, faire une
pause, travailler... et tes amis aussi ! Tu veux te détendre... BD, baby-foot, ping-pong, ballon de basket
sont à ta disposition !
Tous les dimanches soirs en période scolaire, tu es invité à la messe de 18h, animée par les jeunes de
l’aumônerie rue Brémontier.
L’année est ponctuée de rencontres et d’évènements festifs auxquels chacun peut participer s’il le
souhaite.

Retraites
Weekend de cohésion : cette année voyage à Rome.
JMJ Panama : en 2019 ! Pensez-y !

Evènements communs à tous les jeunes de l’aumônerie
Journées d’amitiés de notre Paroisse : elles se déroulent le 1er week-end de l’Avent. Comme chaque
année notre Aumônerie y tient son propre stand.
Cet évènement est très important pour la vie de l’aumônerie à plusieurs titres : il nous permet de nous
retrouver parents et enfants dans une atmosphère très conviviale. Nous y représentons un élément
important de ces journées d’amitiés en assurant une continuité de restauration pour les enfants et les
adultes
Et puis, très important pour nous, les ventes d’huitres, de crêpes, de restaurations diverses ainsi que les
ventes d’objets religieux et de couronnes de l’Avent confectionnées par nos lycéens assurent une rentrée
d’argent importante qui nous permet d’offrir nos activités au meilleur prix pour nos enfants.
Procession aux flambeaux : pour célébrer la fête de la Chandeleur, l’aumônerie organise une
procession aux flambeaux (ouverte à tous les paroissiens) au départ de la maison Daubigny vers l’église de
la rue Ampère pour célébrer la messe paroissiale à 19h. À la fin de la messe, un chocolat chaud est servi
dans la salle des mariages par l’équipe de l’aumônerie
Camp ski-spi : chaque année durant les vacances de février, l’aumônerie organise une semaine de camp
Ski-Spi à Valloire en Savoie (73), moment fort communautaire centré sur le Christ. Cette activité est
ouverte également aux jeunes de 11 à 17 ans ne participant pas de manière régulière aux activités de
l’aumônerie. Les étudiants peuvent y participer en qualité d’animateurs.
Fête de l’aumônerie : on finit notre année en beauté : un vendredi de juin, après la messe parents d’un
côté et jeunes de l’autre se retrouvent pour un dîner festif. Paëlla et hot-dogs au programme suivi d’une
soirée dansante pour nos jeunes dans notre belle maison Daubigny !
FRAT de Lourdes 2018 : les étudiants sont les bienvenus pour encadrer les lycéens !

En pratique
Réinscriptions en ligne à partir du 1er septembre sur le site du PJD, rubrique espace personnel
munis de votre identifiant (votre adresse mail). Vous trouverez sur le site de l’aumônerie toutes les
informations nécessaires pour inscrire votre enfant.
Visiter le site de l’aumônerie
Nouvelles inscriptions en ligne à partir du 1er septembre sur le site du PJD, onglet inscriptions en
ligne. Vous trouverez sur le site de l’aumônerie toutes les informations nécessaires pour inscrire votre
enfant.
Visiter le site de l’aumônerie
Vous pouvez également télécharger les éléments du dossier ci-contre.
Portes ouvertes 2017-2018 inscriptions à la Maison des Jeunes 28 rue Daubigny :
●
●

mercredi 6 septembre 10h-12h
samedi 9 septembre 9h-13h
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