Programme AUMONERIE 2020-2021
En rouge : quelques repères ;
En vert : les propositions diocésaines ;
En bordeaux : les rencontres avec les lycéens
Sauf mention contraire, le programme s’adresse à tous, il sera proposé aux lycéens de
participer à la préparation et l’animation des rencontres et à l’animation du pélé des
cinquièmes en tant que TAM-TAM ou Balafon (proposition diocésaine).

19 Septembre de 10h à 12h : permanence d’information et d’inscription
26 Septembre de 9h30 à 11H : préparation de la rencontre du 11 Octobre
avec les lycéens

2 Octobre à 20h : réunion d’information pour les parents, église Sainte Thérèse de
Brignoud

11 Octobre : rentrée aumônerie à l’église Sainte Thérèse de Brignoud 9h45 à 16h
Messe à 10h – faire connaissance – pique-nique – jeux – présentation de la charte de
l’aumônerie, des grandes lignes du programme et finalisation avec les jeunes – prière de
conclusion : co-animation avec les lycéens
31 Octobre de 9h30 à 11h30 : prépa rencontres 7 et 28 Novembre
Avec les lycéens

1er Novembre, dimanche : Toussaint
2 Novembre, lundi : Défunts
7 Novembre de 18h à 19h30 : rencontre en visio-conférence – sur le thème de l’Eglise,
pictionnary : l’église et l’Eglise : co-animation avec les lycéens de l’aumônerie
28 Novembre de 18h à 19h30 : rencontre en visio-conférence – l’Eglis et les saints : vidéo
de questions des jeunes d’Ephata au Pape François sur le thème de l’Eglise et le monde ;
présentation de saints patrons de notre paroisse : St Antoine le Grand et St Etienne ;
introduction au temps de l’Avent : co-animation avec les lycéens de l’aumônerie
5 Décembre : (week-end à Tamié annulé) : 18h à 19h : veillée de prière à l’église Saint
Etienne de Laval : chants et textes annonçant la venue du Christ (à partir de la vidéo du
Père Charles sur l’Avent)

25 Décembre, vendredi : Noël
6 Janvier, mercredi : Epiphanie
9 Janvier de 9H30 à 11h30 : rencontre et échanges à partir du film
« La voix du pardon », avec les lycéens
17 Janvier de 15h30 à 17h30 : vœux, nouvelles, préparation et messe à Domène, avec le
Père Jeannot :
30 Janvier : de 13h30 à 17h30 à Brignoud : rassemblement en lien avec le diocèse et veillée
de louange diocésaine vécue via visio-conférence, en direct
2 Février, mardi : chandeleur
17 Février : mercredi des cendres – entrée en Carême
27 Février de 9h30 à 11h30 : préparation de la rencontre du 6 Mars
avec les lycéens et Sébastien

6 Mars : veillée « Me voici vers Toi » de 15h30 à 17h30 à l’église Sainte Thérèse de
Brignoud – thème de l’écologie et gestes éco -citoyens : co-animation lycéens – Sébastien Nathalie
27 Mars : de 14h à 15h préparation profession de foi : animation Claude et Père Jeannot
de 15h30 à 18h30 film « la voix du pardon » et échanges avec le Père Jeannot
à Brignoud

28 Mars : de 17h à 18h15 : possibilité de sacrement de réconciliation, église de Domène
18h30 à 19h30 : messe, église St Georges à Domène (horaires à confirmer)
28 Mars au 4 Avril : Semaine sainte et Pâques
19-22 Avril : pèlerinage à la Salette (pour tous, à confirmer/infirmer)

Vendredi 14 Mai pélé 4° à Saint Antoine l’Abbaye

29 Mai : préparation profession de foi et de l’animation de la messe : 9h-15h
30 Mai : messe de profession de foi (accueil à 9h, messe à 10h) à Brignoud
19 Juin : Fête de l'aumônerie

