Bienvenue à l'Aumônerie Les Pieux!
L'aumônerie des collèges et lycées!! de Flamanville et Les Pieux est animée par des paroissiens
(bénévoles).
Si vous avez envie de nous rejoindre pour animer des rencontres avec les jeunes, préparer des temps
forts, n'hésitez pas!!! Contactez-nous

Agenda des rencontres

La Confirmation

Aumônerie des collèges de l'enseignement public Les Pieux – Flamanville
Lieux des rencontres: Salle Jeanne d'Arc – 16 route de Cherbourg – 50340 LES PIEUX

Contact:
Hélène : 06 35 93 60 29
Olivier: 06 04 43 28 84

Date des rencontres: 2017 – 2018
Nous nous retrouvons à 9h30 à la salle Jeanne d'Arc (Route de Cherbourg) pour notre temps
ensemble puis nous rejoignons l'église pour la messe. Fin de la recontre à 12h.
Nouveauté: nous proposerons des rencontres pour les lycéens, a priori aux mêmes horaires que les
rencontres des collègiens. Nous déciderons des thèmes avec les lycéens.
01/10/17: rencontre: les 6ème seront avec Léo, les autres commenceront à préparer le rallye
05/11/17 : rencontre: les 6ème avec Léo, les autres continuent la préparation du rallye
10/11/17: pour celles et ceux qui veulent démarrer le parcours confirmation, soirée à Cherbourg
11/11/17: 10h30, rencontre avec le Père Mauger, aumônier de prison, qui parlera de sa mission
19/11/17: RALLYE!! à Thorigny les villes
25/11/17: Collecte de la banque alimentaire. Inscription auprès des animateurs
03/12/17: rencontre A partir de cette date, 3 groupes: 6ème/5ème, 4ème/3ème, Lycéens.
14/01/18: rencontre
09/02/18: pour les 6ème, rencontre le soir à Cherbourg pour la profession de foi
18/02/18 : rencontre
24/03/18 : MARCHE PASCALE.
30/03/18 : BOL DE RIZ (Salle Paul Nicolle, Les Pieux). (le soir, messe du vendredi Saint)
13-14/18: Week-end accrobranche pour les 5è-4è-3è, Saint Sauveur le Vicomte
15/04/18 : rencontre
du 1 au 3/05/18 : PéLé VELO pour les collégiens. Plus d'info à venir
13/05/18 : rencontre
15/06/18 : BARBECUE. (vendredi soir).
30/06/18: SORTIE DETENTE (à décider: bowling, laser game, ...)

Préparation du sacrement de confirmation
La préparation du sacrement de la Confirmation s'adresse aux collégiens à partir de la
5ème. Le doyenné (Cherbourg, La Hague) propose des rencontres aux collégiens qui
souhaitent se préparer.
Les inscriptions à la confirmation se font par courriel:
laconfirmationyesyoucan@gmail.com
En route vers la confirmation...

Quelques dates:
3 décembre 2017: rassemblement de jeunes à Coutances pour le lancement de l'itinéraire diocésain
24 et 25 décembre 2017: Noël dans ta paroisse
Samedi 20 janvier 2018: 1er temps fort KT confirmation. De 10h à 16h, Lieu à déterminer
Thème: le lien avec le baptême
Mercredi 14 février 2018: Entrée dans le carême – Célébration des Cendres dans ta paroisse
Samedi 24 mars 2018: Marche pascale des jeunes avec notre évêque
Du 26 mars au 1er avril 2018: Semaine sainte dans ta paroisse
21 et 22 avril 2018: Week-end dans une abbaye: lieu à déterminer
Vendredi 8 juin 2018: Soirée temps fort KT confirmation. De 18h30 à 22h30. Lieu à déterminer
Thème : le mystère Pascal, le coeur de la foi
Du 9 au 13 juillet 2018: Camp de Pontmain pour les collégiens du diocèse.

