Aumônerie des collèges et lycées du Pays de Thelle
Paroisse Saint Louis
Pourquoi inscrire son enfant à l’aumônerie ?

Rencontres à la Maison paroissiale
87 Av. de Verdun, à Chambly :
Rencontres : tous les 15 jours

Pour permettre aux jeunes de grandir dans la foi, de
la découvrir, de la faire mûrir sans la dissocier du
monde dans lequel ils vivent.

Collégiens 6e
Préparation à la Profession de Foi

L’Aumônerie est partenaire de la construction de
l’identité des jeunes, elle prend en compte ce qu’ils
sont.

avec Angélique Vergès
06 63 18 02 56
angelique.verges@protonmail.com

Elle doit épanouir leurs ressources, éclairer leurs
doutes, les aider à s’affirmer comme Chrétiens et les
amener à prendre des responsabilités, des positions
de Chrétiens. Ensemble, les jeunes découvrent la joie
de suivre Jésus.

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/4987e6b9d9102c6/open

L’Aumônerie est un lieu d’écoute et de partage, un
lieu où il est permis de ne pas savoir, où les résultats
ne comptent pas, où les performances n’ont pas
court. Les jeunes sont accueillis comme ils sont, là où
ils en sont.

avec Evelyne Badziokela
06 77 16 40 64
badziokelae@yahoo.fr

A nous de leur montrer et leur faire aimer ce chemin.
L’Aumônerie s’adresse à tous les jeunes scolarisés
dès le collège. Baptisé ou non, il rejoint le groupe là
où il en est, avec ses questions et ses richesses… Le
but, c’est d’approfondir sa foi, et cela ne se fait pas
tout seul, mais en Église.
C’est pour cela que l’Aumônerie est un lieu idéal
pour réunir autour de soi des jeunes de son âge qui
veulent aller plus loin dans la rencontre avec le
Christ. Des rencontres régulières dans la paroisse et
des temps forts dans le diocèse lui permettent
d’aborder des thèmes qui lui correspondent.
La forme et la fréquence des rencontres varient en
fonction des lieux : enseignements, échanges autour
d’un thème, partage d’un repas, jeux de groupe,
animation de chants…

mercredi de 17h30 à 19h

lien pour s’inscrire :

ou bien
samedi de 10h30 à 12h

lien pour s’inscrire :

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/516b84919955712/open

Collégiens 5e
(en vue de la confirmation)
samedi de 10h30 à 12h
avec Carole Lupon
06 32 70 15 51
carole.lupon@wanadoo.fr
lien pour s’inscrire :
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/47b37cad1bd841b/open

Collégiens 4e
Préparation à la Confirmation
samedi de 10h30 à 12h
avec Jean-Paul Lupon 06 08 01 87 59
lupon.jeanpaul@wanadoo.fr
et Sébastien Cardeur 07 89 77 71 89
sebus60800@hotmail.fr
lien pour s’inscrire :
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/6a376feade25574/open

! cliquez sur le lien du groupe qui vous intéresse pour inscrire votre enfant !
Les liens sont accessibles directement à partir du site www.saintlouisenthelle.org

L’Aumônerie des collèges et lycées du Pays de Thelle
propose de :
• faire des rencontres,
• mener des actions solidaires, des projets
• organiser des débats,
• marquer des étapes de la foi : préparation au
baptême, à la 1re des communions, à la profession de
foi, à la confirmation.
• s’interroger sur le sens de la vie,
• oser un échange autour de l’Évangile…
pour grandir ensemble et prendre sa place dans le
monde.

Collégiens 3e et lycéens
Club Ziléos
Rencontres : 1 fois par mois
Presbytère, 8 rue Carnot, à Bornel
avec Sébastien Cardeur
07 89 77 71 89
sebus60800@hotmail.fr
Présentation du Club Ziléos :
https://saintlouisenthelle.org/accueil/jeunes/zileos/
lien pour s’inscrire :
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/4c697d8cd863383/open

Tous Collégiens
Préparation baptême / 1re des communions
Rencontres : tous les 15 jours
Vendredi de 17h30 à 19h30
Maison paroissiale
87 Av. de Verdun, à Chambly
avec Sylvie Dufour
06 03 51 71 05
d.sylvae@orange.fr
lien pour s’inscrire :
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/d54c23e795ba568/open

Association des amis de l’aumônerie
Président :
Jean-Pierre Dufour
09 64 26 21 99
amisaumoneriedupaysdethelle@laposte.net
RDV sur demande

! cliquez sur le lien du groupe qui vous intéresse pour inscrire votre enfant !
Les liens sont accessibles directement à partir du site www.saintlouisenthelle.org

