
COMMUNAUTE DES SEPT CLOCHERS     
Epreville-Près-Le Neubourg 
Sainte-Colombe La Commanderie 
Sainte-Opportune du Bosc 
Rouge-Perriers 
Le Tilleul Lambert 
Le Tremblay Omonville 
Villez-Sur-Le Neubourg 
              Coordinatrice :  

     Mme Dominique JACOB………………  02 32 35 40 22 
 Inhumations  

Ste Opportune : Annie POHYER 

Le Tremblay-Omonville : Roger DEVOS 

Rouge Perriers : Philippe PREVOST 

Responsable des inhumations/M.Mme DUMAS : 02 32 35 41 94 

 

 

 

 

 

 

Horaires des messes en semaine : 

mercredi à 11h à St Paul-Le Neubourg/ mardi et jeudi à 8h30 à la chapelle St Jean 

vendredi à 8h30 à la chapelle St Jean sauf le 2
ème

 vendredi du mois. 

Adoration Eucharistique : le dernier jeudi de chaque mois à 20h30 à la chapelle 

 St Jean 

Temps de prière pour les vocations : le 1
er
 vendredi de chaque mois à 18h à la chapelle St Jean 

Horaire d’ouverture de l’église St Paul : de 9h30 à 17h du lundi au samedi. 

 

Samedi 6  juin à 18h30 à la chapelle St Jean Dimanche 7 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg   

Samedi 13 juin à 18h30 à Quittebeuf : fête de fin d’année du 

Catéchisme 

Dimanche 14 juin  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 20 juin à 18h30 à Combon Dimanche 21 juin à10h30 Paul-Le Neubourg  

Samedi 27 juin à 18h30 à Limbeuf 

 

 

 

 

 

Dimanche 28 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 4 juillet à 18h30 à la chapelle St Jean Dimanche 5 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 11 juillet à 18h30 à Villez Sur Le Neubourg Dimanche 12 juillet à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 18 juillet à 18h30 à  Ecauville Dimanche 19 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg et à Vitotel : 

pèlerinage St Clair 

Samedi 25 juillet  à 18h30 Ecardenville La Campagne Dimanche 26 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 1
er

 août   à 18h30 Vitot 

 

Dimanche 2 août  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 8 août à 18h30 à Iville Dimanche 9 août  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 15 août à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : 

Assomption de la Vierge Marie 

Dimanche 16 août à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 22 août à 18h30 à Rouge Perriers Dimanche 23 août  à 10h30 à  St Paul-Le Neubourg  

Samedi 29 août à 18h30 au Crosville La Vieille 

 

Dimanche 30 août  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Se souvenir : pour faire célébrer des messes à toutes intentions particulières, l’offrande est de 17€ 

La paroisse est animée par notre prêtre : le Père Florent BABAKA M’VEMBA 

Une équipe EAP participe à la charge pastorale paroissiale: elle est composée de : 

Brigitte DE BRYE, Sylvie PATTYN, Georges HERVE, Alain BERTIN. 

 Secrétariat du presbytère : 6 rue de Verdun  27110 Le Neubourg                

 Tel : 02.32.35.01.77 

Courriel : presbytere.neubourg@free.fr       horaires d’ouverture : lundi - mardi - jeudi: 

14h à 18h / vendredi: 13h30 à 17h30 / samedi: 9h 30 à 12h00.  

Pour vous recevoir, des permanences ont lieu de 10h à12h. 

 

 

 

     Horaire des messes du 1
er 

juin au 30 août  2015 

PRIERE     

 

Ô Saint Esprit, âme de mon âme, 

je vous adore 

Eclairez-moi, guidez-moi, 

fortifiez-moi, consolez-moi 

Dites-moi ce que je dois faire, 

donnez-moi vos ordres 

Je me soumets à tout 

ce que vous désirez de moi, 

J’accepte tout 

ce que vous désirez qu’il m’arrive 

Faites-moi connaître 

seulement votre volonté. Amen 

Cardinal Mercier 
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N° 53 Décembre 2014 

E D I T O R I A L  

Ce nouveau numéro de notre bulletin paroissial vous arrive en même temps que les enveloppes pour la campagne du Denier de 

l’Eglise 2015, ne le jetez pas trop vite dans la poubelle, svp ! 

« On préfère vous parler d’espérance, de foi et d’amour, mais on doit aussi vous parler d’argent. » 

Tel est le thème retenu pour la campagne du Denier de l’Eglise 2015. 

Comme chacun le sait maintenant ou peut-être l’apprend, le denier de l’Eglise est la principale ressource du Diocèse pour faire face 

aux différents besoins liés à sa mission : vie des prêtres, organisation des activités pastorales, rémunération de certains laïcs 

salariés. 

En participant au denier, vous apportez un soutien indispensable dont l’Eglise a besoin. Chaque don, même le plus modeste, 

compte. Financièrement, l’Eglise dépend de votre seul soutien. 

L’économe diocésain a dressé le bilan de la campagne 2014. Et sa conclusion est la suivante : « En 2014, la collecte a diminué de 

2,6% ; voir tableau en page 2 de ce bulletin pour plus d’information. 

En ce qui concerne notre paroisse, nous avons enregistré une diminution de -1% alors même que le nombre de donateurs est passé 

de 191 en 2013 à 212 en 2014, ce qui, pour l’ensemble de la paroisse reste faible. (Détail, voir même tableau). 

Nous venons donc à vous et nous en appelons à votre générosité pour la prise en charge de « notre » Eglise. 

Un immense merci aux 212 donateurs de la campagne 2014, votre don est source de vie, il est essentiel au fonctionnement de 

notre Eglise diocésaine. 

Par ailleurs, c’est déjà la fin de l’année catéchétique qui s’annonce, nous saisissons cette occasion pour exprimer notre 

reconnaissance à celles et ceux qui nous ont accompagné et aidé d’une manière ou d’une autre tout au long de l’année : les 

catéchistes, l’immense équipe de bénévoles divers, les parents, les bienfaiteurs silencieux et chacun de vous tous qui venez prendre 

part aux diverses assemblées dominicales ou autres. 

Aux parents qui ont des enfants à l’âge du catéchisme, n’oubliez pas de les inscrire. Des renseignements utiles vous sont donnés 

dans ce bulletin. 

Un grand merci à chacun, bonnes vacances à ceux qui prennent des vacances, un peu de repos à ceux qui n’en prennent pas ! 

Père Florent B, curé 

(cet éditorial est presque une reprise de celui de juin 2012, c’est dire son actualité !) 

 

La Paroisse 

Du Plateau  

Du Neubourg 

 
N° 55 Juin 2015 

Les dates à retenir 

*Jeudi 25 juin à 20h30 au presbytère St Jean : Assemblée Paroissiale 

ouverte à tous : l’Eglise avance, elle ne se fera pas sans vous. Vos idées, vos 

suggestions, vos remarques, vos critiques, vos attentes seront les 

bienvenues. 

Pour le catéchisme : 

* Samedi 13 juin à 18h30 à Quittebeuf : Fête de fin d’année du catéchisme. 

* Mercredi 17 juin à 20h30 à la chapelle St Jean : réunion pour les futurs 

premières années de catéchisme. 

Réunions d’informations pour l’organisation du catéchisme : 

   4
ème

 année : mardi 8 septembre 

   3
ème

 année : mercredi 9 septembre 

   2
ème

 année : jeudi 10 septembre 

   1
ère

 année : vendredi 11 septembre 

à 20h30 à la chapelle St Jean, 6 rue de Verdun au Neubourg 

*Dimanche 4 octobre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : messe de rentrée du 

catéchisme.  

*Dimanche 11 octobre : voyage paroissial  

 

 

*Samedi 13 juin de 15h00 à 17h00 au  presbytère St Jean :  

Eveil à la foi pour les petits enfants de 3 à 7 ans avec leurs 

parents:  

« Eveiller un enfant à la Foi, c’est l’accompagner dans la 

découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par des activités 

adaptées à son âge. C’est l’aider à prendre conscience du trésor 

d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le 

rencontrer.  

Eveil à la Foi et éveil à la Vie sont indissociables. » 

Faites le savoir autour de vous. Venez avec vos petits-enfants pour 

Célébrer, Raconter, Chanter, 

 Jouer, Bricoler, Prier. 

 
 
 
____________________________________________
Distribution du bulletin paroissial : 

La presse locale chrétienne est pensée, produite et diffusée par un 

bénévolat nombreux et d’une grande vitalité. 

Que tous les distributeurs du bulletin paroissial trimestriel de nos cinq 

communautés soient chaleureusement remerciés, car ils répondent par ce 

geste à une mission fondamentale, comme nous y invite le Pape François : 

aller aux périphéries. 

                                                                     Christiane Bailleul 

 

Père Florent 

Isabelle Carpentier 

Véronique Tremblaye 
(Pour de plus amples renseignements 

tél : 06 76 90 18 12) 

 

 



 

 

          COMMMUNAUTE SAINT PIERRE 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE SAINT JEAN 

Colette DUVUVIER

 
Crosville-la-Vieille – Epégard – Le Neubourg – Vitot 
 Baptêmes 

Le Neubourg : Baptiste et Tom ZAMMIT, Louis LESAGE, Ethan 

BROUARD JEHL, Léonard PERMENTIER, Luka TERRYN, Lynaëlle 

DURAND, Nolan POUTOIRE, Eline FIQUET, Lorys OLIVIER, Jeanne 

DUBOIS, Lou DEVIN, Simon VAUQUIER, Mathieu JOURDAN, Enzo 

PUJO, Roxane GUYADER. 

Crosville La Vieille : Lucinda et Aaron TEXIER, Maëlys PARISSOT, 

Valentin BEAUCOURT, Lyloo MONY. 

Mariages 

Le Neubourg: Matthias MESME-Océane RICHARD, Arnaud 

VORANGER-Emmanuelle PORCHAT, Frédéric RAVAUX-Lucile 

METOUT, Frédéric GUICHARD-Laëtitia MARCHAND. 

Inhumations  

Le Neubourg : Violette MACOLINI, Marie LEPPREVOST, Raymonde 

PETIT, Micheline LEROY, Marie MARQUET, Jeanine ELY, Yvette 

DUCY, Jean-Jacques LEBLOND, Odette JEANNE, Gérard 

CHICOTTEAU, Marie-Louise BOURGEOIS, Madeleine 

COUSINARD, Paulette CHARTIER, Jeanne POTTIER,  Robert 

POCHON, Claude PIMONT, Sylvain KHULANECK. 

Vitot : Juliette MAILLARD. 

Crosville La Vieille : Jacques GUERNIER. 

 Responsables des inhumations  Melle CAPELLE : 02 32 35 21 46  

Mme CHEVALIER : 02 32 07 01 11/ M. HERVE : 02 32 35 59 70 

       

   

Bérengeville- La-Campagne 
Ecauville 

 Feuguerolles 
 Graveron-Sémerville 

Quittebeuf 
 St Aubin d’Ecrosville 

Villettes 

 Coordinateurs :  
Patrice et Ginette RONDEL…… 02 32 34 04 27   
Inhumations 
Bérengeville La Campagne : Albert LEFEVRE 

Quittebeuf : Claude CANUEL 

Ecauville : Liliane HERBINET 

Feuguerolles : Huguette LEBAILLY 

Responsables des inhumations 
              M. et Mme QUERUEL : 02 32 34 31 56 

 

Vécu en paroisse… 
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : des 27, 28 et 29 avril 2015 
Pendant ces trois jours : 32 enfants de 4ème année ont fait leur retraite spirituelle 

en vue de préparer ce temps fort qu’est la profession de foi dans leur 
cheminement à la suite de Jésus Ressuscité. 

Accompagnés de Père Florent, des sept catéchistes qui les suivent depuis leur 1ère 

année de caté et de quelques parents, les enfants ont vécu des temps forts et sans 
doute inoubliables. 

Les deux premiers jours se sont donc passés au Bec Hellouin dans le Vieux 

Moulin (mis à notre disposition par les Sœurs). 
Ainsi nous étions dans un cadre idéal de par la beauté de la vallée mais surtout 

grâce  à ce lieu plein de spiritualité et la proximité des Soeurs que les enfants ont 

pu rencontrer à plusieurs reprises. 
Les enfants se souviendront des deux messes  dans l’oratoire du monastère 

Sainte Françoise Romaine : des chants à l’arrivée des religieuses dans l’oratoire, 

la communion (l’hostie pour le corps du Christ et surtout le vin pour le sang du 
Christ), la présence de l’Evêque d’Amiens qui s’est adressé à eux très 

simplement… 

Les enfants se souviendront également de la visite de Sœur Marie-Anne qui a 
répondu spontanément aux questions qu’ils avaient préparées : combien de fois 

priez-vous par jour ? Pourquoi êtes-vous religieuses ? etc.. Les enfants étaient 

intarissables… 
Dans ce merveilleux cadre, les enfants ont pu réfléchir, travailler sur différents 

thèmes comme : pourquoi la vie ? Dieu existe-t-il ? Dieu est-il le créateur ? Dieu 
est-il notre Père ? Pourquoi le mal ? Qu’est devenu Jésus ? Jésus est-il présent au 

milieu de nous ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint ? Existe-t-il aujourd’hui des 

témoins de Jésus vivant ? Qu’est-ce qui unit les chrétiens ? Comment est-ce que 
je peux dire ma foi en Dieu Trinité ? Comment ai-je envie de vivre en chrétien, 

en Eglise ? Deux jours de travail, de prière, de rencontre, de découverte et 

d’échange. 
Puis le troisième jour, nous sommes retournés au presbytère du Neubourg pour 

préparer les prières universelles, pénitentielles, rédiger la profession de foi,  faire 

les répétitions de chants dans l’église. Les enfants ont réfléchi à ce qu’ils ont 
découvert de Jésus Christ tout au long de ces quatre années de catéchisme. 

Et nous nous sommes tous quittés en ayant la satisfaction que les 32 jeunes 

étaient prêts pour leur profession de foi qui a eu lieu le samedi 16 mai, entourés 

de leurs parrains/marraines, avec la famille proche, moment vécu dans un climat 

de recueillement que tous ont apprécié. 

 

 

 2013 2014  

PAROISSES (données 

provisoires) 

Nbre 

donat

eurs 

Montant 

en € 

Nbre 

donat

eurs 

Montant 

en € 

% 

évolution 

montant 

Andelle Pays de Lyons 189 25 610 172 22 815 -11% 

Avre et Iton 332 69 474 307 58 805 -15% 

Ecouis 46 16 802 48 16 885 0% 

Estuaire Pays d’Auge 210 22 248 190 19 532 -12% 

Gaillard Sur Seine 290 38 658 254 37 608 -3% 

Gisors Vallée d’Epte 253 50 286 269 45 855 -9% 

La Madeleine-Nétreville 102 33 375 120 34 648 4% 

La Trinité sur Risle 160 30 865 160 20 330 -34% 

Le Plateau d’Etrépagny 128 21 271 135 21 806 3% 

Lieuvin Sud et Pays d’Ouche 242 32 491 228 33 216 2% 

Montgeoly 167 23 183 143 23 570 2% 

Notre Dame de Bonne Espérance 154 37 319 181 38 482 3% 

Notre Dame de Charentonne 346 57 469 330 56 551 -2% 

Notre Dame de l’Alliance 208 40 453 220 41 627 3% 

Notre Dame de Seine Andelle 143 16 061 140 16 650 4% 

Notre Dame des Bois Pays de 

Louviers 

121 25 707 122 27 513 7% 

Notre Dame du Grand sud Evreux 137 23 041 154 24 967 8% 

Notre Dame du Roumois 280 42 104 299 44 216 5% 

Notre Dame-Saint Taurin 354 101 205 358 100 980 0% 

Notre-Dame Risle Seine 245 40 310 256 40 072 -1% 

Pacy Vallée d’Eure 242 57 593 206 53 703 -7% 

Pays de Conches 143 25 496 158 37 326 46% 

Père Laval-Louviers-Boucle de 

Seine 

189 45 047 211 40 494 -10% 

Plateau du Neubourg 191 31 168 212 30 883 -1% 

Roum’Oison 176 33 985 188 34 809 2% 

Saint André-Mesnilliers 158 29 947 167 28 274 -6% 

Saint Louis Pays de Vernon 413 102 240 406 100375 -2% 

Saint Martin de la Risle 216 27 749 219 25 179 -9% 

Saint Nicaise du Vexin Normand 256 53 194 242 48 671 -9% 

Sainte Marie du Pays de Verneuil 259 38 061 245 33 754 -11% 

Saint Jean-Baptiste du Val Iton 254 44 960 253 39 930 -11% 

Saint Pierre des Deux Rives 165 21 814 169 24 538 12% 

 

67ème pèlerinage Montfortain 2015 à Lourdes : Sur les pas de Louis Marie 

Grignon de Montfort 

le 12 avril, une quinzaine de pèlerins dont deux de notre paroisse ont effectué ce 

pèlerinage afin de retrouver Notre Dame et Sainte Bernadette. 

Le thème de l’année étant « la joie de la mission », conformément  à l’appel du Pape 

François, chaque jour nous l’avons évoqué en parlant de la Visitation, de la réconciliation 

et de la joie de la guérison intérieure. 

Nous invitons tous ceux qui n’ont pas pu venir avec nous à contacter le service des 

Pèlerinages du diocèse. Le pèlerinage diocésain, cet été, est prévu sur le même thème. 

C’est le moyen pour les chrétiens de découvrir et accueillir l’immense amour de Dieu pour 

chacun de nous et pour le monde. 

Soyez à votre tour des pèlerins messagers de la joie dans l’esprit de l’Evangile. 

                                                                                                                            Georges Hervé 

Service des pèlerinages : 02 32 62 19 87    pelerinage@evreux.catholique.fr 

              du 18 au 23 juillet 2015 

 

mailto:pelerinage@evreux.catholique.fr


 
 

                  COMMUNAUTE NOTRE DAME     COMMUNAUTE SAINT MARTIN 
 
 
 
 
 

Coordinatrice : Mme Catherine DASSONVILLE : 02 32 34 89 14     

 Baptêmes: 

Iville : Antoine HAUCHECORNE, Faustine PECHINE GAILLARD. 

Inhumation : 

Iville : Danielle GOSSE, Alberte VALIN. 

Limbeuf : Roger THOMAS. 

                                Responsables inhumations 
Mme DEBOOS : 02 32 61 78 19/Mme DASSONVILLE : 02 32 34 89 14 

 

Cesseville 
Criquebeuf-La-Campagne 
Daubeuf-La-Campagne 

Marbeuf/Ecquetot/ Iville 
 
 

 

                   Bray 

Emanville 

 

 

Coordinatrice : Mme Simone PAUL…………..02 32 45 70 20 

Baptêmes: 

Combon : Hugo LEHMANN 

Emanville : Alix DELAPORTE 

Mariage : 

Emanville : Olivier BLAISOT-Katia MOTTAY 

Inhumations :  

 Emanville : Jacques CANTIN 

Combon : Simone DANEAU, Hugues GRONDIN 

Bray : Eric BOURGEOIS 

                  Responsables des inhumations 

     Mme PAUL : 02 32 45 70 20 / Mme GILLES : 02 32 35 43 43 

Combon 
               Ecardenville      
               La Campagne 

     

 

 

 

Une année catéchétique qui s’achève : Temps forts vécus ensemble 

L’année catéchétique 2014-15 a été un peu spéciale. Elle a connu, en effet, deux 

célébrations de premières communions, le dimanche 19 avril pour les enfants de 

3ème année de KT et le dimanche 26 avril pour ceux de 2ème année de KT. 

Désormais, la célébration des premières communions se fera en 2ème année de KT, 

ce qui donnera à nos jeunes enfants l’occasion de vivre pleinement ce sacrement 

d’intimité avec le Christ,  sans être déjà projetés dans la préparation de la 

profession de foi. 

Nous sortions à peine de ces célébrations qu’il nous fallait aussitôt nous replonger 

dans la préparation de la profession de foi de jeunes de 4ème année de KT. 

Un autre rendez-vous nous attend le samedi 13 juin à Quittebeuf : ce sera la fête 

de fin d’année de KT. 

Nous sommes tous invités, parents, catéchètes, jeunes du KT et autres à venir 

partager ce moment de convivialité. Comme chaque année, chacun pourra 

apporter quelque chose, de quoi constituer un buffet froid, composé de plats 

salés et sucrés. N’oubliez  pas d’apporter votre couvert… 

Rentré de catéchisme : 
Le temps passe vite et il faut déjà maintenant parler de la rentrée du catéchisme, 

année 2015-2016 .  

Les feuilles d’inscriptions sont à remplir et à déposer au secrétariat du presbytère 

avant fin juin ; il est nécessaire de remplir une fiche chaque année . 

Les rencontres avec les parents sont prévues :  

   pour la 1ère année : vendredi 11 septembre 

   pour la 2ème année : jeudi 10 septembre 

   pour la 3ème année : mercredi 9 septembre 

   pour la 4ème année : mardi 8 septembre 

Toutes ces réunions se dérouleront à 20h30 à la chapelle St Jean en présence des 

catéchistes. 

Pour les parents des futurs 1ères années : 

Pour les enfants qui rentrent en CE2 ou nés en 2007, c’est le moment de 

l’inscription en 1ère année de catéchisme : une première réunion est 

programmée le mercredi 17 juin à 20h30 à la chapelle St Jean 

Vous pouvez vous procurer une fiche d’inscription au secrétariat de la 

paroisse 6 rue de Verdun 27110 Le Neubourg.  

La rencontre prévue le 11 septembre prochain permettra de constituer les 

groupes .  

Un groupe de catéchisme compte environ 6 enfants accompagnés par deux 

catéchistes avec un rythme de rencontres de 1 heure par semaine ou 1h30 

tous les quinze jours, selon la proposition de la catéchiste. 

Chaque année des parents se lancent dans la grande aventure du catéchisme, 

alors nous comptons sur vous pour accompagner ces enfants. C’est au cours 

de cette rencontre que les groupes se feront selon les jours et horaires 

proposés par le parent désireux de suivre un groupe. Il est indispensable d’y 

être présent, à noter en rouge dans l’agenda ! 

La réunion se terminera lorsque tous les enfants auront trouvés un groupe !!! 

Dans la joie de vous retrouver. 

     Les carnets de KT à commander : 

Pour les 1ères années : Enfants de Dieu, Messagers de paix, Je crois en 

Dieu, Jésus est vivant. 

Pour les 2èmes années : En alliance avec Dieu,  Jésus Christ homme et 

Dieu, Vivre l’Eucharistie, Marie. 

Pour les 3èmes années : Paroles de vie, Jésus sauveur, Dieu appelle, Le 

pardon de Dieu. 

Pour les 4èmes années : Kim et Noé catéchèse. 

Rentrée de l’aumônerie : 

La rentrée de l’aumônerie se fera le samedi 12 septembre de 14h à 16h au 

presbytère, pour les jeunes de 5ème, 6ème et 7ème année. 

L’aumônerie est un lieu d’action commune pour vivre l’Evangile avec ceux 

qui le désirent. Elle s’efforce de leur permettre de vivre et de célébrer leur Foi, 

de partager leurs questions en Eglise, de manière originale, avec patience et 

respect. Elle permet de découvrir la dimension éthique de l’existence de tous 

les chrétiens : le service de l’autre, le respect des personnes et de la vie, le 

souci de la justice… 

Elle tient son ancrage dans les réalités que vivent les jeunes : le lycée, le 

collège, la famille, le monde des loisirs, les relations. Elle aide les jeunes à 

découvrir du sens à leur vie, à se structurer en tant qu’hommes et femmes, 

autonomes, solidaires, porteurs de convictions, capables de s’engager, de 

devenir des adultes avec un certain nombre de repères. 

L’aumônerie est le carrefour entre les jeunes, l’école et l’Eglise. L’aumônerie 

est donc ouverte à tous…Elle n’impose pas le même chemin à tous…Et elle a, 

par la multitude de demande, des propositions très diverses. Les unes 

s’adressent à tous, les autres faisant appel à une démarche de foi plus explicite. 

Nous  avons besoin de vous pour cheminer avec les jeunes alors plus 

d’hésitation, venez partager ce temps avec eux et prendre la route ensemble ! 

 

Le dimanche 17 mai, ce fut la messe d’action de grâce : les enfants en aube 

blanche, resplendissant de joie. Une belle messe animée par les catéchistes et les 

jeunes eux-mêmes que nous espérons revoir dans nos célébrations à venir. 

(photo ci-après) 


