Aumônerie ASYME
Collèges d’Enseignement Public de Poisy, Sillingy, Meythet
103 Route de l’Agriculture 74330 Poisy
asyme.aumonerie@gmail.com

Aumônerie 2017-2018
Bienvenue aux jeunes !

INSCRIPTIONS 2017-2018
COLLÈGES DE
POISY I MEYTHET I SILLINGY
Le Mercredi 28 juin de 17h à 19h
à Poisy
103 Route de l’Agriculture 74330 Poisy
( ancienne Maison des Sœurs – derrière la Mairie )

Prévoir :
◆ Carnet de santé ( obligatoire )
◆ N° de Carte vitale
◆ Pour les nouveaux inscrits : livret de famille
catholique ou photocopie de l’acte de baptême (
figurant sur le livret de famille catholique )
◆ Règlement cotisation* par chèque ou espèces
Tarif individuel : 35€
Tarif Famille : 53€ pour 2 enfants et +
Encaissement en novembre
L'Aumônerie c’est ... poursuivre autrement, faire des
nouvelles rencontres, vivre des instants différents entre
jeunes, marquer des étapes de sa foi, s'interroger sur le
sens de la vie, sur la place donnée à Dieu et aux autres
dans notre quotidien, oser un échange autour de
l'Evangile... c’est tout cela et bien plus, pour grandir
ensemble et prendre sa place dans le monde.
L’aumônerie est ouverte à tous les collégiens, aux jeunes
qui souhaitent poursuivre après le caté, à ceux qui
auraient temporairement arrêté le caté mais ressentent le
désir « de revenir », à ceux qui souhaitent aussi cheminer
vers un sacrement, Baptême, 1ère Communion,
Confirmation…
Alors soyez les bienvenus. Le Christ et de nouveaux amis
vous attendent !

« Le Christ n’a pas de mains, il n’a que nos
mains pour faire son travail d’aujourd’hui.
Le Christ n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds
pour conduire les hommes sur son chemin.
Le Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres
pour parler de lui aux hommes… »

*Cotisation annuelle pour frais de fonctionnement
Possibilité de paiement étalé

INFOS DE RENTRÉE
Les familles recevront en fin d’été ou début
septembre une invitation à la Réunion de rentrée :
la présence des parents sera importante et
indispensable. Certaines dates clés et informations
sur les Temps Forts de la saison y seront
notamment abordées.

PARENTS, ADULTES
Tous bénévoles … L’aumônerie, c’est nous, c’est
vous, c’est nous tous. Rejoignez l’Asyme pour
donner et partager un peu de temps, celui
d’accompagner les jeunes, ponctuellement ou
régulièrement. Rien de compliqué, simplement
l’envie de partager et agir. L’Asyme a besoin de
tous.
Réunion Asyme le 5 juillet 18h00- 20h00 à Poisy
103 Route de l’Agriculture. Vous souhaitez
participer ? Vous êtes les bienvenus ! Contacteznous à : asyme.aumonerie@gmail.com

Contact ASYME
asyme.aumonerie@gmail.com

