REJOINDRE L'AUMÔNERIE, C'EST AVOIR ENVIE DE :

● Témoigner et vivre sa foi en Christ, auprès et
avec d'autres jeunes, en découvrant, redécouvrant
la Parole de Dieu et en réfléchissant sur notre foi,
sur notre expérience du Christ
● Grandir humainement et spirituellement en
réfléchissant sur le sens que l'on veut donner
à notre vie
● Partager un lieu de parole et d'écoute
✔
En fraternité avec un groupe de jeunes de son âge
✔ En lien avec la communauté chrétienne
✔ En partageant réflexions, rires, prières, temps
conviviaux autour de témoins d'horizons divers
✔ En participant à une action concrète de solidarité
Pour tous contacts et renseignements :
Marie Paule et Bernard NICOUD
0670794474
Presbytère
62, place de l’église
74120 Megève
04.50.21.22.11

Aumônerie Paroissiale
2015/2016

"Laudato si' mi' Signore..."

Nous vivrons dans l'année:
• Des rencontres mensuelles
au presbytère de St Gervais les Bains (entrée de la salle sous le
presbytère), le soir après le collège de 17h20 à 19h30 pour tous
les niveaux (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) :
Partage d'un goûter, temps de réflexion, les parents sont invités à
venir nous rejoindre pour le temps de prière de 19 H à 19 H 30.
Vendredi 2 octobre

Vendredi 22 janvier

Vendredi 8 avril

Vendredi 16 octobre

Vendredi 12 février

Vendredi 13 mai

Vendredi 18 décembre

Vendredi 11 mars

et le mardi 7 Juin Pour finir l'année, notre rencontre aura lieu à Megève de 17h30
à 22h. Les parents nous rejoindrons pour un temps convivial à partir de 18h30.

• Un temps fort :
Une journée dans un lieu " autre".
Samedi 14 Novembre sur la journée :
Préparation de la Fête de la Foi 6 ème/5ème/4ème/3ème
Lieux à définir

Dimanche 29 novembre 2015
Fête de la Foi avec les familles et la paroisse
Messe à 10h30 à Flumet
suivie d'un repas canadien

• Pour se rencontrer avec les parents
–
–

A chaque rencontre de 19h à 19h30
Le mardi 7 juin de 18h30 à 22h ( lieu à définir).

Célébration de la Fête de la Foi :
La fête de la Foi réunit chaque année tous les niveaux de
l'aumônerie, de la sixième à la troisième. C'est un témoignage
très fort pour les plus jeunes, ils comprennent que la foi
continue de s'épanouir, au fil des ans… Une belle fête pour la
grande famille chrétienne !
Les 6èmes revêtent le Christ à travers une étole, vêtement
blanc qui remplace les aubes, mais ne rappelle pas moins leur
baptême.
Les 5èmes reçoivent le Credo : faire sienne la foi reçue de nos
parents à notre baptême.
Les 4èmes reçoivent la Lumière : "Vis en enfant de lumière à la
suite du Christ !"
Les 3èmes reçoivent la Parole : " Qu'elle t'accompagne
sur ton chemin pour vivre dans l'Espérance ! "

Première rencontre le 2 octobre 2015 à 17h20
au presbytère de St Gervais
Que tu sois au collège de l'Assomption, de Varens, ou
autre, nous t’invitons à cette première rencontre qui
te permettra de faire connaissance avec l’aumônerie
des collèges.
Pour ceux qui souhaitent continuer l’aventure, les
inscriptions pourront se faire à l’issue de la
rencontre.
Une participation de 15 € est demandée pour
couvrir une partie des frais (timbres, goûters, etc...)

