Rencontres hebdomadaires :
mercredi de 14h à 15h30
jeudi de 17h30 à 19h
vendredi de 19h à 21h

pour les 6èmes – 5èmes
pour les 4èmes – 3èmes
pour les lycéens

mercredi 5 septembre
jeudi 6 septembre
vendredi 7 septembre

15h-19h
15h-19h
15h-19h

Rentrée :

mercredi 12 septembre
jeudi 13 septembre
vendredi 14 septembre

pour les 6èmes – 5èmes
pour les 4èmes – 3èmes
pour les lycéens

Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre
Samedi 29 septembre

Concert de Pop louange à ND de Lorette avec le groupe HOPEN pour tous
pour tous les collégiens, sortie accrobranche (toute la journée)
messe d’aumônerie avec bénédiction des animateurs au 8bis rue Choron
suivie d’un apéritif (parents et jeunes)

SEPTEMBRE
Inscriptions :

OCTOBRE
Vendredi 12 octobre

Dîner-foyer pour les lycéens

NOVEMBRE
Jeudi 8 novembre
Samedi 17 novembre
Samedi 17 novembre
Vendredi 23 novembre

Assemblée Générale de l’aumônerie pour tous les parents
messe d’aumônerie au 8bis rue Choron pour tous
dîner-ciné après la messe pour tous les jeunes
dîner-foyer pour les lycéens

DECEMBRE
Dimanche 2 décembre
Samedi 15 décembre

Rassemblement des confirmés (de 2018) à ND de Paris
messe d’aumônerie au 8bis rue Choron suivie d’un apéritif (parents et
jeunes)

FEVRIER
Samedi 2 février
Samedi 2 février
Vendredi 8 février
Samedi 16 février

messe d’aumônerie 18h30 au 8bis rue Choron pour tous
dîner-ciné après la messe pour tous les jeunes
dîner-foyer pour les lycéens
rassemblement des 6èmes (toute la journée)

MARS
Dim 3 au samedi 9 mars
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars
Samedi 23mars

camp théâtre Play & Pray pout tous les collégiens
représentation théâtrale à la mairie du 9ème (vers 20h)
représentation théâtrale à l’église ND de Lorette (14h-17h)
messe d’aumônerie 18h30 au 8bis rue Choron

Samedi 23mars
AVRIL
Vendredi 5 avril
WE 5/6/7 avril

dîner-ciné après la messe pour tous les jeunes

Dim 21 au ven 26 avril

dîner-foyer pour les lycéens
retraite de Profession de Foi (pour les 6ème ) et de Confirmation (à partir de
la 5ème ) du vendredi 18h au dimanche après-midi
camp Play & Pray pour les lycéens (avec temps de révision le matin)

MAI
Samedi 11 mai
Vendredi 24 mai
Vendredi 24 mai
Samedi 25 mai

messe de Profession de foi à ND de Lorette à 18h30
dîner-foyer pour les lycéens
veillée de prière pour les confirmands (parents et parrains/marraines)
messe de Confirmation à ND de Lorette à 18h30

JUIN
WE 8/9/10 juin
Vendredi 21 juin

FRAT pour tous les 4èmes et 3èmes à Jambville (Pentecôte)
Messe et fête de l’aumônerie pour les parents et les jeunes

