AUMÔNERIE DU COLLÈGE DES ALLOBROGES
mail : aep-laroche@diocese-annecy.fr

Portable : 06.72.31.09.80

Boîte aux lettres : à l’accueil de la loge du Collège des Allobroges
ou PEREIRA Madeleine
au 15 avenue de la Gare 74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY

Année 2017-2018

Chalet de l’Aumônerie: au 35 Rue Lamartine 74800 LA ROCHE sur FORON

Madeleine PEREIRA
:
Ardita BERISHA
Guillaume CHAPEL
Sylviane GRAÏDIA
Sœurs de la Charité

et

Mathilde BONIKI
Thomas COURTIOL
Olivier MUSY

Anne CONTAT
Ingrid CROQUETTE
Kim et Kieu 2 novices du couvent des

………………………………….

………………………………….

: Père Mutabazzi
Liens internet :
Liens aumônerie : http://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-de-la-moyenne-valleede-larve/paroisse-sainte-marie-en-pays-rochois/actualités/activités de l’aumônerie

Planning de l’aumônerie 2017 /2018
Septembre/Octobre/Novembre
Pour Tous les
jeunes

Samedi 16 septembre : De 12h à 16h :Rencontre avec repas partagé

Pour les
3èmes

Mercredi 27 septembre : (Horaire à confirmer)
Sortie aux thermes de St Gervais (maillot et autorisation à compléter).

Pour adultes
principalement
Jeunes en

Samedi 30 septembre : De 9h à 12h (avec café-thé et apéritif) :
Grand travaux de l’aumônerie :

préparation à
la communion

Mercredi 4 octobre : De 12h à 15h
Préparer au sacrement de communion. (Merci pour le repas 5€)

Pour Tous les
jeunes

Samedi 07 octobre : De 16h30 à 20h :
Rentrée des jeunes de la paroisse au couvent des Sœurs de la Charité.
Les familles sont invitées pour la messe des familles à l’église de la Roche à 18h30.
Dimanche 08 octobre : Messe de rentrée paroissiale à l’église d’Amancy à 10h00.

En famille.
(Soyez les
bienvenus)
Pique-nique à
emporter.

Samedi 14 octobre : De 9h30 à 16h à la Foire exposition de La Roche.
L’aumônerie est partenaire de l’évènement diocésain « CAP sur la Vie avec nos
fragilités ». Les jeunes qui le souhaitent peuvent, entre autre, participer à l’accueil
(s’inscrire et rdv à 8h45) (voir flyer)

Pour Tous
jeune-parent
---6èmes
de 10h à 13h

Samedi 21 octobre : Collecte Alimentaire avec les élus de la Mairie au profit de la
Croix Rouge du secteur Rochois et de Reignier, devant le magasin Lidl.
Les 5,4,3èmes , de 8h30 à 19h 30 selon un planning (1 adulte et 2 jeunes au moins pour
1 ou 2 heures de présence).
Les 6ème se retrouvent à l’aumônerie de 10h à 13h avec un repas partagé.
Merci à tous (parents et jeunes) pour votre soutien.

Pour Tous

TOUSSAINT : (à déterminer) :
Organisation de ventes de veilleuses de Toussaint au profit du pèlerinage à Lourdes.

Pour Tous les
jeunes

Samedi 18 novembre : De 16h à 19h30 :
Rencontre suivie de la messe des familles à l’église de La Roche à 18h30 avec goûter
partagé.
Merci de rapporter les tickets de loto vendu pour bénéficier de tickets gratuits.

Pour Tous les
jeunes

Mercredi 22 novembre : De 12h à 15h00
(Merci de vous inscrire et de prévoir 3,50 € pour le repas).

En famille
amis

Samedi 25 novembre : De 14h à 19h : Loto de l’aumônerie
Très important pour la vie (et les finances) de l’aumônerie. Parents et enfants MERCI
de participer de diverses manières (recherche de lots, installation, présence, service,
rangement de la salle….)

et

