Pour tout renseignement et contact :
Evelyne BURNET
06 08 05 34 61
Corinne BESSON MAGDELAIN
06 13 51 46 48
Pierre MAILLET CONTOZ
06 81 49 60 81

Jean Pierre ESTEVES
06 86 07 17 15

aumoneriecollegesmegeve@gmail.com

Presbytère de Megève
62, place de l’église
74120 Megève
04 50 21 22 11

Aumônerie Paroissiale
2017/2018

Pôle collégiens

« LIKER » la vie…
et toi ? tu likes la vie ?

Site de la paroisse
www.diocese-annecy.fr/ste-anne

Ton commentaire….
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REJOINDRE L'AUMÔNERIE, C'EST AVOIR ENVIE DE :
•

Partager un lieu de parole et d’écoute

•

Grandir humainement et spirituellement en
réfléchissant sur le sens que l'on veut donner à
notre vie

•

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

✓
✓
✓

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 préparant un projet et en participant à une
action concrète de solidarité

✓

Pour qui ? Collégiens de la 6éme à la 3ème.
Où ?

Presbytère de Megève.

Quand ?

Un mardi par mois.

Combien de temps ? de 16h30 à 19h30.
Partage du goûter, temps de réflexion, temps de prière à
la Chapelle Ste Anne avec les parents.
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Première rencontre,
le 17 octobre à 16h30 au presbytère de Megève.
Que tu sois au collège Emile Allais, Saint Jean
Baptiste 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.
Une participation de 15 € est demandée pour
couvrir une partie des frais (timbres, goûters, etc…)

Dates des rencontres 2017-2018 :
mardi
mardi
mardi
mardi

17
14
12
23

Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

mardi
mardi
mardi
mardi

27
20
24
15

Février
Mars
Avril
Mai

Et le mardi 5 Juin, pour finir l'année, notre rencontre
se poursuivra de 18h30 à 22h par un temps convivial
avec les parents (repas partagé).
Pour se rencontrer avec les parents
A chaque rencontre les parents pourront nous
rejoindre de 19h à 19h30 à la Chapelle Ste Anne de
Megève.
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