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Aumônerie 2021-2022 

• 4 groupes pour l’aumônerie : 

o 6° avec Laure Bufflier, préparation à la Profession de foi 

o 5° avec Hilaire de Clock 

o 4° avec Jean-Baptiste Bufflier, préparation au sacrement de la Confirmation pour 

ceux qui le souhaitent 

o 3° et lycéens avec Brigitte Bourdel 

• Jour de la rencontre :  

o pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes le samedi soir de 18h00 à 21h00 à la Maison paroissiale 

de Cazouls 

o pour les 3èmes et lycéens, le samedi soir à 17h à l'église de Cessenon pour 

l’Eucharistie, la rencontre débutera à 18h et se terminera à 21h30 à la salle G 

Brassens à Cessenon 

(Première rencontre, exceptionnellement, vendredi 19/09 de 19h à 21h à la salle G 

Brassens à Cessenon) 

Chacun apportera un plat pour le dîner. L’organisation se fera au fur et à mesure. Sauf pour 

la 1ère rencontre où ce sera un pique-nique. 

• Voici le planning : 

 

6ème à 4ème  3ème - lycée 6ème à 4ème 3ème - lycée 

18 septembre 17 septembre 14 mai 14 mai 

 2 octobre  28 mai 

16 octobre 16 octobre  11 juin 

 12-13 novembre 
Retraite à En-Calcat 

 25 juin 

20 novembre  27 novembre 

11 décembre  
Au couvent saint Joseph de Saint Chinian 

8 janvier 8 janvier 

 22 janvier 

12 février 5 février 

12 mars  12 mars 

 26 mars 

9 avril 9 avril 

mailto:contact@paroissendv.fr
https://www.paroissendv.fr/


  Paroisse Notre Dame des Vignes 
Paroisse Saint Chinian 

 
 Archidiocèse de Montpellier  

 

13 bis rue Amédée Borrel, 34370 Cazouls-les-Béziers.    Tél: 04 67 93 81 03 contact@paroissendv.fr  
  https://www.paroissendv.fr 

Place du Marché, 34360 Saint-Chinian – tél : 04 67 93 81 03 paroissestch@hotmail.com 
 
 

 
 

▪ Notez bien toutes ces dates sur vos agendas. 

▪ Dates de la Profession de foi : 

o Retraite le samedi 14 mai 2022. 

o Dimanche 5 juin 2022 à 11h15 à Cazouls. 

▪ Dates de la confirmation : 

o Retraite le samedi 21 mai 2022 

o Confirmations le 26 mai, à confirmer 

▪ Nous comptons sur la présence de tous à chacune d'entre elles. 

▪ Inscrivez votre enfant directement sur le site internet www.paroissendv.fr ou 

rendre la feuille d’inscription jointe, accompagnée du règlement. 
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