Renseignements pour l’année 2017/2018

Adresse de l’aumônerie:

43 rue des Farges Lyon 5e
Funiculaire St Just
Arrêt les Minimes
contact:
aumoneriedu43.lycee@gmail.com
Responsable: Aurélie André
Tél. 06 31 12 65 58

Retrouve le

sur

ou sur http://www.jeunescathoslyon.fr/

Portes ouvertes
et Inscriptions
Au 43
Le Mercredi de 12h à 18h
Le Samedi
9 septembre
10h - 18h

Aumônerie des lycées
St Just et E.Branly

Aumônerie du 43

Et le dimanche
10 septembre
À l’Eglise st Irénée
10h-18h
Aumônerie pour les collégiens
le mercredi et le vendredi
Pour plus d'infos n’Hésitez pas à nous contacter

Notre aumônerie, reconnue par le Rectorat,
fait partie du service diocésain des Aumôneries
de l’Enseignement Public.

Rencontre

le vendredi de 18h à 20h

Café théo

le mercredi de 12h à 15h

Temps forts
Rassemblement provincial des lycéens
DU 21 AU 23 octobre 2017
à Valence (26)
Croq’la vie coloc@TerredeDieu

L’aumônerie c’est
un lieu de parole pour tous,
un lieu convivial où nous
pouvons:
« Créer des amitiés solides »
« Nous ouvrir à Dieu et aux autres »
« Cheminer avec des repères »

Rassemblement diocésain
des lycéens à Taizé
du 21 au 24 février 2018
Tout au long de l’année
Participation à la vie DE LA
communauté paroissiale de St Irénée
et du Doyenné de l’Ouest lyonnais
Projet en lien avec des associations
humanitaires comme fêter Noël avec
le Foyer Notre-Dame des Sans Abri
Sans oublier les goûters crêpes, soirées
ciné-pizza, débats d’actualités, temps de
prière, etc…

« Echanger sur le sens de la vie »
« Dire nos doutes, parler de notre foi »
« Prier, célébrer »
« Découvrir la joie du service
auprès des personnes démunies»

C’est  la  rentrée  au  43  !  
Le  43  ?  C’est  le  numéro  dans  la  rue  des  Farges  où  se  trouve  l’aumônerie  pour  les  collégiens  et  lycéens.    
Une  journée  «  portes  ouvertes  et  inscripAon  »  aura  lieu  le  samedi  9  septembre  entre  10h  et  18h  au  
43  pour  ﬁxer  les  rencontres.  Nous  serons  également  présents  lors  de  la  rentrée  paroissiale  à  St  Irénée  
le  dimanche  10  septembre  pour  un  temps  d’échange,  de  jeux  et  d’inscripAons  de  10h  à  18h.  
Pour  les  collégiens  :  -‐  début  des  rencontres  mercredi  13  septembre  ou  vendredi  15  septembre  pour  
les  6e/5e  et  mercredi  20  septembre  ou  vendredi  22  septembre  pour  les  4e/3e  
Pour  les  lycéens  :  -‐  soirée  Top  départ  le  vendredi  15  septembre  de  18h  à  21h30.  Chacun  apporte  une  
boisson  et  un  plat  à  partager.  
L’aumônerie  organise  sa  messe  de  rentrée  et  son  assemblée  générale  le  vendredi  6  octobre  à  parAr  
de  18h30  au  43.  
Les  temps  forts  de  ce7e  année  :  
L’année  démarre  sur  les  chapeaux  de  roue  avec  le  rassemblement  diocésain  des  6e  sur  le  thème  «  Là  
où  est  ton  trésor,  là  aussi  sera  ton  cœur  »  le  samedi  14  octobre  et  le  rassemblement  Croq  la  Vie  sur  le  
thème  «  Coloc@Terre  de  Dieu  »  du  21  au  23  octobre  à  Valence  avec  tous  les  lycéens  de  la  province.  
Pour  plus  d’informaAons  n’hésitez  pas  à  nous  contacter.  
Aurélie  André  :  0631126558  –  aumoneriedu43.lycee@gmail.com  
Les  News  du  43  
Lors  du  barbecue  de  ﬁn  d’année,  les  jeunes  de  l’aumônerie  ont  dit  au  revoir  à  Danielle  Paul  qui  prend  
une  retraite  bien  méritée  après  une  décennie  passée  au  service  de  l’aumônerie  et  du  diocèse.  Pour  la  
remercier  les  jeunes  et  les  parents  lui  ont  concocté  un  peAt  conte  basé  sur  les  classiques  Disney  et  
une   chanson   !   De   nombreux   anciens   de   l’aumônerie   avaient   fait   le   déplacement   pour   saluer   leur  
animatrice  à  l’aumônerie  du  collège.  
A   la   rentrée   nous   accueillons   Sœur   Marie-‐Thérèse   Kavira,   carmélite   missionnaire   thérésienne,   qui  
prendra  la  relève  de  Danielle,  avec  autant  d’enthousiasme  et  de  bonne  humeur  !    
Sors  de  ton  canapé  !  Viens  animer  à  l’aumônerie  !  
Tu  as  plus  de  18  ans  
Tu  as  du  temps  libre  
Tu  souhaites  t’invesAr  dans  un  projet  
Tu  veux  faire  partager  tes  talents  
Tu  as  envie  d’animer  un  groupe  de  jeunes  
Tu  aimerais  partager  et  approfondir  ta  foi  
L’aumônerie  du  43  recherche  des  animateurs  pour  accompagner  des  jeunes  de  11  à  17  ans  dans  leur  
épanouissement  personnel  et  spirituel.  
Pour  plus  d’informaAons  contacte-‐nous!  

