Aumônerie 2022-2023

5 groupes pour l’aumônerie
•

6ème avec Laure et Jean Bap ste Bu ier, prépara on à la profession de foi

•

5ème avec Inès et Anselme Crousillac

•

4ème avec Hilaire de Clock prépara on au sacrement de la con rma on

•

3ème et 2nde, groupe Alpha avec Elodie et Philibert de Contenson, Barbara Lucazeau

•

1ère et Terminale et étudiants avec Brigi e Bourdel

Jour de la rencontre :
-

Pour les 6ème, 5ème et 4ème, le vendredi soir de 18h30-21h30 à la maison paroissiale de
Cazouls.

-

Pour les 3ème et 2nde, le samedi soir de 18h30 à 21h30 à la maison paroissiale de
Cazouls

-

Pour les 1ère, Terminales et étudiants, le samedi soir de 18h30 à 21h30 à la salle
Georges Brassens de Cessenon.

Voici le planning :
6ème ,5ème et 4ème

3ème et 2nde Alpha

1ère et Terminale +Etudiants

10 septembre

10 septembre

8 octobre

8 octobre

19 novembre

19 novembre

16 septembre
7 octobre
18 novembre

16 décembre : soirée de Noël
6 janvier
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7 janvier

7 janvier

11 février

11 février

11 mars

11 mars

10 février
10 mars
1 avril : messe 17h30 Cessenon + repas salle Georges Brassens
12 mai seulement 5ème
13 mai

13 mai

13 mai : Retraite Profession de foi + con rma on à St Chinian 9h-16h30
27 mai : Con rma on
4 juin : Profession de Foi
16 juin : Barbecue à Cazouls 18h30

•

A noter que chaque dimanche qui suit l’aumônerie sera célébrée la messe des
familles. Les jeunes seront sollicités pour les préparer avec nous, nous aurons donc
besoin de leur présence.

•

Voici les dates de ces messes :

Dimanche 9 octobre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 8 janvier
Dimanche 12 février
Dimanche 12 mars
•

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

•

Vous pouvez inscrire directement votre enfant sur le site internet : www.paroisendv.fr
ou rendre la feuille d’inscrip on jointe accompagnée du règlement.
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