PLANNING PASTORALES DES JEUNES 2020/2021
AUMONERIE COLLEGE DES 6ième-5ième
le samedi matin de 10h00 à 11h30 à la MIP
vendredi 11/09/2020 de 20h30 à 22h00 : rencontre animateurs aumônerie
(préparation rencontres parents-jeunes du 18/09/2020)
samedi 12/09/2020 de 10h à 18h00 : Forum des associations inscriptions
vendredi 18/09 de 19h30 à 21h30 : rencontre parents-jeunes de l'aumônerie pour présenter ce
qui sera vécu dans l'année et début préparation du micro trottoir
Laudato Si du dimanche 27/09/2020
samedi 19/09/2020 : préparation micro trottoir Laudato Si du dimanche 27/09/2020
dimanche 27/09/2020 : Messe de rentrée KT – Aumônerie et micro trottoir à la sortie des messes
samedi 03/10/2020
samedi 14/11/2020
vendredi 20/11/2020 : Première rencontre préparation au baptême de 19h30 à 21h00
samedi 05/12/2020
dimanche 13/12/2020 après midi : spectacle ARC ENSEMBLE -Noël de la Mission Ouvrière
vendredi 15/01/2021 : Deuxième rencontre préparation au Baptême de 19h30 à 21h00
samedi 16/01/2021
vendredi 05/02/2021 : Troisième rencontre préparation au Baptême de 19h30 à 21h00
samedi 06/02/2021
samedi 13/03/2021
samedi 27/03/2021 : Retraite baptême de 9h00 à 20h00 (le Prieuré St Benoît à Montmartre 01 46 06 14 74)
dimanche 04/04/2021 : Baptême pendant la messe de Pâques
samedi 10/04/2021
samedi 22/05/2021 : Recollection Première des communions de 14h à 17h30 (Les Filles de la Charité de St
Vincent de Paul à Paris?)
samedi 29/05/2021 : Pèlerinage à Lisieux pour les 6ième et 5ième (même date que Vitry)
samedi 05/06/2021 : Retraite profession de foi de 9h00 à 18h (Les Filles de la Charité de St Vincent de Paul
à l'Hay les Roses 01 46 64 46 64)
dimanche 06/06/2021 : Première des communions lors des messes de Ste Colombe et de Ste Thérèse
dimanche 13/06/2021 : Première des communions lors de la messe de St Cyr
samedi 19/06/2021
Dimanche 20/06/2021 : Célébration des Profession de foi (dans une seule église ? À définir en fonction du
nombre)

FETE DE L AUMONERIE TOUS ENSEMBLE (DATE A DEFINIR ULTERIEUREMENT)
en bleue : rencontres aumônerie – en vert : rencontres confirmation – en rouge : rencontres baptême
en violet : rencontres profession de Foi – en vert foncé : première des communions – en orange : FRAT
2021

PLANNING PASTORALES DES JEUNES 2020/2021
AUMONERIE COLLEGE DES 4ième-3ième

le vendredi soir de 19h30 à 21h00 à la MIP
vendredi 11/09/2020 de 20h30 à 22h00 : rencontre animateurs aumônerie
(préparation rencontres parents-jeunes du 18/09/2020)
samedi 12/09/2020 de 10h à 18h00 : Forum des associations inscriptions
vendredi 18/09 de 19h30 à 21h30 : rencontre parents-jeunes de l'aumônerie pour présenter ce
qui sera vécu dans l'année et début préparation du micro trottoir
Laudato Si du dimanche 27/09/2020
vendredi 25/09/2020 : préparation micro trottoir Laudato Si du dimanche 27/09/2020
dimanche 27/09/2020 : Messe de rentrée KT – Aumônerie et micro trottoir à la sortie des messes
vendredi 02/10/2020 : Première rencontre préparation à la Confirmation
vendredi 09/10/2020
vendredi 06/11/2020
vendredi 13/11/2020 : Seconde rencontre préparation à la confirmation
vendredi 20/11/2020 : Première rencontre préparation au baptême
vendredi 11/12/2020
dimanche 13/12/2020 après midi : spectacle ARC ENSEMBLE -Noël de la Mission Ouvrière
vendredi 18/12/2020 : Troisième rencontre préparation à la confirmation (rédaction lettre à l’Évêque)
vendredi 08/01/2021 : Quatrième rencontre préparation à la confirmation avec le Père Benoît
vendredi 15/01/2021 : Deuxième rencontre préparation au baptême
dimanche 17/01/2021 : Sacrement de confirmation avec le Père Benoît
vendredi 29/01/2021
vendredi 05/02/2021 : Troisième rencontre préparation au Baptême de 19h30 à 21h00
vendredi 12/02/2021
vendredi 19/03/2021
samedi 27/03/2021 : Retraite baptême de 9h00 à 20h00 (le Prieuré St Benoît à Montmartre 01 46 06 14 74)
dimanche 04/04/2021 : Baptême pendant la messe de Pâques
vendredi 09/04/2021
vendredi 14/05/2021
samedi 22/05/2021 : Recollection Première des communions de 14h à 17h30 (Les Filles de la Charité de St
Vincent de Paul à Paris?)
samedi 29/05/2021 : Pèlerinage à Lisieux pour les4ième (même date que Vitry)
vendredi 04/06/2021
samedi 05/06/2021 : Retraite profession de foi de 9h00 à 18h00 (Les Filles de la Charité de St Vincent de
Paul à L'Hay les Roses 01 46 64 46 64)
dimanche 06/06/2021 : Première des communions lors des messes de Ste Colombe et de Ste Thérèse
dimanche 13/06/2021 : Première des communions lors de la messe de St Cyr
Dimanche 20/06/2021 Profession de foi (dans une seule église ? À définir en fonction du nombre)
FETE DE L AUMONERIE TOUS ENSEMBLE (DATE A DEFINIR ULTERIEUREMENT)

en bleue : rencontres aumônerie – en vert : rencontres confirmation – en rouge : rencontres baptême
en violet : rencontres profession de Foi – en vert foncé : première des communions – en orange : FRAT
2021

PLANNING PASTORALES DES JEUNES 2020/2021
AUMONERIE LYCEE
le vendredi soir de 19h30 à 21h00 à la MIP
vendredi 11/09/2020 de 20h30 à 22h00 : rencontre animateurs aumônerie
(préparation rencontres parents-jeunes du 18/09/2020)
samedi 12/09/2020 de 10h à 18h00 : Forum des associations inscriptions
vendredi 18/09 de 19h30 à 21h30 : rencontre parents-jeunes de l'aumônerie pour présenter ce
qui sera vécu dans l'année et début préparation du micro trottoir
Laudato Si du dimanche 27/09/2020
Information Taizé 2020 et Frat 2021
vendredi 25/09/2020 préparation micro trottoir Laudato Si du dimanche 27/09/2020
dimanche 27/09/2020 : Messe de rentrée KT – Aumônerie et micro trottoir à la sortie des messes
lundi 28/09/2020 : Rencontre responsable de groupe FRAT 2021 Cathédrale de Créteil
vendredi 02/10/2020 : Première rencontre préparation à la Confirmation
lundi 04/10/2020 : début inscription FRAT 2021
vendredi 09/10/2020
Dimanche 18/10 au 22/10/2020 : Pèlerinage à Taizé
vendredi 06/11/2020
vendredi 14/11/2020 : Seconde rencontre préparation à la confirmation
vendredi 20/11/2020 : Première rencontre préparation au baptême
samedi 21/11/2020 : FRAT rencontre de préparation n°1 responsable de groupes (Église St ROCH à PARIS)
vendredi 11/12/2020
dimanche 13/12/2020 après midi : spectacle ARC ENSEMBLE -Noël de la Mission Ouvrière
vendredi 18/12/2020 : Troisième rencontre préparation à la confirmation (rédaction lettre à l'Evêque)
vendredi 08/01/2021 : Quatrième rencontre préparation à la confirmation à valider avec l'évêque en
fonction de ses dispo)
mercredi 13 janvier 2021 : FRAT rencontre préparation n°2 animateurs et aumôniers à St Pierre du Lac de
Créteil
vendredi 15/01/2021 : Deuxième rencontre préparation au Baptême (en fonction date confirmation)
dimanche 17/01/2021 : Sacrement de confirmation à confirmer avec l’Évêque
vendredi 29/01/2021
vendredi 05/02/2021 : Troisième rencontre préparation au baptême
vendredi 12/02/2021
dimanche 14/02/2021 – vendredi 19/02/2021 : FRAT 2021 à Lourdes
vendredi 19/03/2021
samedi 27/03/2021 : Retraite baptême de 9h00 à 20h00 (le Prieuré St Benoît à Montmartre 01 46 06 14 74)
dimanche 04/04/2021 : Baptême pendant la messe de Pâques
vendredi 09/04/2021
vendredi 14/05/2021
samedi 22/05/2021 : Recollection Première des communions de 14h à 17h30 (Les Filles de la Charité de St
Vincent de Paul à Paris?)
vendredi 04/06/2021
dimanche 06/06/2021 : Première des communions lors des messes de Ste Colombe et de Ste Thérèse
dimanche 13/06/2021 : Première des communions lors de la messe de St Cyr
FETE DE L AUMONERIE TOUS ENSEMBLE (DATE A DEFINIR ULTERIEUREMENT)
en bleue : rencontres aumônerie – en vert : rencontres confirmation – en rouge : rencontres baptême
en violet : rencontres profession de Foi – en vert foncé : première des communions – en orange : FRAT
2021

