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LES 10, 12 ET 13 SEPTEMBRE

Une formule « EN EAU PROFONDE »
Pour tous
-Week-end de rentrée
-Parcours "L'essentiel du 40"
-"Les temps forts du 40"
-Accès à "La préparation d’une étape de vie"
-Accès au "foyer de l’aumônerie"

PROGRAMME
2022-2023
"Ensemble allons plus loin vers les
grandes choses...", Pape François

Deux formules « DÉCOUVERTE » au choix
Pour les nouveaux, des formules progressives
Avant le grand saut : un an

- Week-end de rentrée
- Choisis au moins un événement
des "temps forts du 40"
-Accès au "foyer de l’aumônerie"

ou
Pousse la porte : un trimestre scolaire

- Les mercredis du "foyer de l’aumônerie"
-·Accès au reste des activités du foyer

40, rue Pouchet 75017, porte vitrée
06 40 06 76 57
aumoneriebm@gmail.com

LES ACTIVITÉS DU 4O

LA MAISON DE L’AUMÔNERIE
« Viens, parlons, osons rêver… »

L'AUMÔNERIE DU 40

« Mets le Christ au centre de ta vie »

L'essentiel du 40

"Deviens disciple de Jésus et artisan d’un monde meilleur"

Formation hebdomadaire de réflexion, de partage et de prière animée
par un jeune adulte.
>> 6ème - 5ème : Mardi 18h - 19h15
>> 4ème - 3ème : Jeudi 18h - 19h15
>> Lycéens : Vendredi 19h - 21h

Les temps forts du 40

"Vis en Église des moments cultes"
>> Pour tous
• 22 et 23 octobre : Week-end de rentrée
• 19 mars : Fête de saint Joseph
• Fête de la résurrection
• 24 juin : Fête de l'aumônerie
>> Collégiens :
• 26 novembre : Rassemblement des "6ème"
• 10 décembre : Hopeteen,
• 12-14 mai : Mont saint Michel (3éme-4éme)
>> Lycéens
• du 19 au 26 février : Semaine à Taizé
• Temps à l'arche de Quimper (terminales)
• du 22 au 28 avril : FRAT de Lourdes

Préparation d'une étape de vie
"Reçois la vie et la force de Dieu"

>> Baptême : 8 mercredis 1h30 + 1 We de retraite
>> Première communion : 4 mercredis 1h30 + 1 We de retraite
>> Confirmation (2nd et 1er), Profession de foi (5émes) :
4 dimanches matin + 1 we de retraite

LE 40+ : LE FOYER DE
L’AUMÔNERIE

"Sors de toi-même
vis la joie d’être chrétien au quotidien ! "
Temps encadrés par des adultes.

Après les cours de 15h à 19h
Du mardi au vendredi : " Le foyer, une oasis "

Accueil des jeunes dans les espaces conviviaux du 40
(la salle canapés, la cour, le foyer, la bibliothèque-ludothèque,
la crypte et l’oratoire).
Ateliers éducatifs: "Déploies tes talents" ; "Sois curieux"

Le Mercredi du 40: " En quête de sens "

Rencontrer des personnes inspirantes qui changent la vie
Se donner par le service des autres.
Partir à la découverte des trésors spirituels de Paris.
Exprimer sa foi à travers des projets artistiques.

Spécial Week-end
Le week-end : " Expériences fraternelles "
« Apéro » après la messe des familles.
Ciné-club des collégiens et des lycéens ou proposition à thème une
fois par mois.

