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Aumônerie des 5ème - 2014-2015
Annecy le Vieux, septembre 2014
Chers jeunes de 5ème,
Chers parents,
Après une année de 6ème remplie de bons moments qui a été marquée par la joie de la Profession
de foi, nous vous proposons de poursuivre en 5ème les activités de notre aumônerie à raison
d’environ 2 rencontres mensuelles. Elles permettront de poursuivre avec vous une réflexion sur
votre chemin chrétien et d’envisager dans 3 ou 4 ans de célébrer votre Confirmation. Vous pourrez
ainsi garder un lien tout au long de l’année et avoir des moments pour réfléchir entre jeunes du
même âge, tout en continuant vos autres activités personnelles.
Voici 21 rendez-vous (temps forts en grand groupe, petits groupes plus restreints avec un
animateur, sorties en week-end, rencontres communes à tous les collégiens avec la
paroisse).
Zoom sur quelques rendez-vous :
Au menu d’une soirée ciné : un film, un temps pour discuter, un repas hamburger ou pizza, chips &
Coca (offert).
Mener un super projet pour Noël : monter un spectacle vivant devant 1 500 personnes au
prestigieux Espace rencontre pour la nuit du 24 décembre (condition : pouvoir être à Annecy le 24
au soir). Atelier théâtre, écriture de l’histoire, mise en œuvre du spectacle.
Rencontres avec des témoins qui vous feront réfléchir sur la place de l’homme dans le monde, ou
qui parleront de leur expérience avec des drogués sur un bateau...
Pour préparer Pâques avec les jeunes de toute la paroisse, 2 rencontres sont prévues : la fête du
pardon et le temps de partage du vendredi saint.
Sortie à Ars pour une aventure spirituelle en prenant un temps fort pour découvrir un grand témoin
de Dieu : le Curé d’Ars.
Une certaine assiduité est demandée. Mais, si vous ne pouvez pas venir à l’un ou à l’autre de ces
rendez-vous, venez au suivant.
N’hésitez pas à faire de la pub autour de vous !
Bien cordialement.
Père Michel, Bruno,
les accompagnateurs

5ème : VOS RENDEZ-VOUS DE L’AUMONERIE EN 2014-2015


1er Temps fort :

soirée Cinéma, mardi 14 octobre de 19h à 21h15,
St Michel. (August Rush)

VACANCES DE TOUSSAINT du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2014


1ère rencontre en petit groupe :

entre lundi 3 novembre et le samedi 8 novembre



2ème Temps fort :

soirée Cinéma, lundi 17 novembre de 19h à
21h15, St Michel (Joyeux Noël)



2ème rencontre en petit groupe :

entre lundi 24 novembre et samedi 29 novembre



3ème Temps fort :

soirée Philo avec Mr et Mme Krebs mardi 9 décembre
de 18h30 à 20h, Ste Bernadette



Animation Noël maison de retraite
La Cour Annecy le Vieux, 5è + 4è :

mercredi 10 décembre 14h à 16h

3ème rencontre en petit groupe :

entre lundi 8 décembre et samedi 13 décembre





Répétition spectacle Noël :

samedi 20 décembre, Ste Bernadette, 10h-12h



Célébration lumière Bethléem :

samedi 20 décembre, Ste Bernadette, 18h30-19h30



Répétition spectacle Noël :

samedi 24 décembre après-midi, St Laurent



Spectacle Noël :

mercredi 24 décembre, à 18h30 à l’Espace Rencontre

VACANCES DE NOËL du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015


4ème Temps fort :

soirée Cinéma, lundi 12 janvier de 19h à 21h15,
Ste Bernadette (Karol)



4ème rencontre en petit groupe :

entre lundi 26 janvier et samedi 31 janvier



5ème Temps fort :

soirée Philo avec le P. Tournade, mercredi 4 février
de 19h à 21h, Ste Bernadette

VACANCES D’HIVER du samedi 7 février au lundi 23 février 2015


5ème rencontre en petit groupe :

entre lundi 23 février et samedi 28 février



SORTIE à ARS :

du vendredi 6 mars 18h au samedi 7 mars 19h30



Fête du pardon de l’aumônerie (tous niveaux) :

samedi 21 mars de 15h à 17h, salle Ste Bernadette



6ème rencontre en petit groupe :

entre lundi 31 mars et samedi 5 avril



Temps de partage vendredi saint :

vendredi 3 avril de 18h à 20h pour une marche au Mont
Veyrier puis un dîner bol de riz



6ème Temps fort :

soirée Cinéma, mercredi 8 avril de 19h à 21h, Ste
Bernadette (Oscar et la dame rose)



Veillée pascale

Participation des jeunes à l’animation de la veillée,
samedi 4 avril

VACANCES DE PRINTEMPS du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2015


7ème rencontre en petit groupe :

entre lundi 18 mai et samedi 23 mai



SORTIE dans les Bauges ou St Germain :

du vendredi 22 mai 18h au samedi 23 mai 18h30 pour
la messe à Ste Bernadette



7ème Temps fort :

Soirée témoignage (Antoine Barthélémy), mardi 26 mai
de 19h à 21h, Ste Bernadette



Dernier temps fort (commun 6ème + 5

ème

):

vendredi 5 juin 18h à 20h, salle paroissiale St Laurent

