Good News Ados
Propositions pour les jeunes des Collèges et des Lycées

Saison II : 2019/2020

Tu sais que la vie à un sens mais tu ne vois pas encore lequel
Tu es collégien ou lycéen
Tu connais des jeunes qui croient
Tu ne sais plus si FOI prend un E un S ou rien du tout
Tu n’as pas compris la phrase du dessus
Tu n’es pas un ado, mais tu en connais
Tu aimes manger, courir, sauter dans les flaques
Tu rêves de devenir quelqu’un de bien (encore mieux qu’un Jedi)
Tu as soif du Christ
Tu as soif tout court
…alors ce livret est fait pour toi !
Tu y trouveras toutes les dates des rencontres, camps et temps forts
pour la pastorale des ados sur notre paroisse,
en cette nouvelle année scolaire 2019/2020.
Ouvre le, partage le, et à bientôt la joie de te retrouver !
Père Bertrand Cardinne
Curé de la Paroisse St Thomas
& les équipes de Good News Ados

Pour les collégiens :

Les Rencontres/SMS*
Une fois par mois, nous nous retrouvons à ST Didier de Voreppe pour
un Samedi pas comme les autres :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

16h : goûter
16h20 : Louange
16h45 : ateliers ; 4 propositions pour tous les goûts.
18h30 : SMS.
19h30 : MMS, Méga Miam du Samedi 😊
20h15 : Veillée ; témoignages, films, jeux….
Fin de la soirée entre 21h45 et 22h selon les propositions.

Dates pour la saison 2019/2020
Samedi 14 Septembre
Samedi 12 Octobre
Samedi 9 Novembre
Samedi 14 Décembre
Samedi 11 Janvier
Samedi 8 Février

*Les SMS sont les Super

Messes du Samedi. Elles
sont animées par les
jeunes POUR toute la
Paroisse.

Samedi 14 Mars
Samedi 11 Avril *
Samedi 16 Mai
Samedi 13 Juin
*le 11 Avril est la Vigile de Pâques ; nous nous retrouverons exceptionnellement à Moirans

Contact et renseignements auprès de Sophie MILLION : sophie.million@free.fr

Pour les collégiens :

Les temps forts et les camps
Ce sont des moments privilégiés pour vivre fraternellement, découvrir la prise
de responsabilités, et booster sa vie !

✓
✓
✓
✓

Une journée spéciale pour les 6°/5°
Un week-end spécial 4°/3°
Le « pélé des 5° » : Ascension 2020 (21/24 Mai)
Un camp de fin d’année pour tous les collégiens, à Lourdes.

Journée spéciale pour les 6°/5° :
Samedi 23 Novembre 9h30/17h à l’aumônerie de Voreppe :
✓ Une journée avec sa maman pour les filles, avec son papa
pour les garçons
✓ Découvrir la beauté de chacun, mieux se connaître et
prendre soin de son être.

Renseignements et inscriptions :

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/

Un week-end spécial 4°/3° :
Du samedi 23 novembre 10h au dimanche 24 à 16h
(ça laisse le temps de s’organiser pour faire ses devoirs !)

✓ Au Monastère de Chalais
✓ 2 jours pour découvrir que l’amitié c’est autre chose que des
Likes sur Facebook, que l’amour est beau&possible, qu’il se
construit avec du temps, et que la sexualité est un don
précieux.
✓ 2 jours pour jouer, rencontrer des jeunes de ton âge, des
adultes à ton écoute, dans un climat de confiance, portés par
la communauté des Sœurs Dominicaines de Chalais.

Renseignements et inscriptions :

sophie.million@free.fr

Un camp pour tous les collégiens à Lourdes
Du 20 au 25 Juillet 2020

✓ 5 jours pour découvrir le message de Marie, se mettre au service, prier,
jouer et partager
✓ Un projet à vivre en lien avec l’Hospitalité Dauphinoise et les jeunes de
notre diocèse
✓ Une expérience inoubliable !
Renseignements et inscriptions :

sophie.million@free.fr

Réunion d’information
pour toutes les activités

Good News Ados
Mardi 1er Octobre de 20h30 à 21h30
à l’Aumônerie, rue Mouille SOL à Voreppe

Parents, vous êtes les bienvenus !

Pour les lycéens :

Les Rencontres Aumônerie
Elles ont lieu le Vendredi soir de 18h30 à 22h00 à Moirans
(Foyer Paroissial)
Accueil possible dès 18h15
Pour commencer l’année, rendez-vous pour tous les lycéens :

Vendredi 27 Septembre et Vendredi 11 octobre
Les dates suivantes sont fixées par la suite.
Contact et renseignements auprès de Fabienne Mithieux
fabienne.mithieux@free.fr

Pour les Lycéens :

Les temps forts et les camps
Une petite pause dans la vie lycéenne trépidante, pour être ensemble, pour
partager sur des sujets qui questionnent, pour découvrir ou faire grandir sa
foi :
✓
✓
✓
✓

La journée de rentrée, samedi 7 Septembre sur le thème « M’aimes-tu, »
Un camp à Taizé du 24 au 28 Octobre
Un week-end en Chartreuse en Mars
Une rencontre avec les jeunes musulmans de Voiron en Mai

Les sacrements
Pour les lycéens : Parcours Confirmation
Afin de grandir et faire de nous des hommes libres !
Ouvert à tous les jeunes à partir de la classe de 2nde
Ce parcours se déroule sur 2 ans et s’organise autour de rencontres,
d’enseignements et d’une retraite.
Célébration de la Confirmation Dimanche 24 Mai 2020 à 10h00 à l’église de
Moirans.

Coordination sacrements : Père Bertrand Cardinne
abbe.cardinne@melix.org

Dates des rencontres : de 16h à 18h rue Mouille sol à Voreppe

Samedi 12 Octobre

Samedi 8 Février

Samedi 9 Novembre

Samedi 14 Mars

Samedi 14 Décembre

Samedi 16 Mai

Samedi 11 Janvier

Samedi 13 Juin

Pour tous : devenir chrétien
Baptême et Eucharistie
Good News Ados, c’est le lieu où tu peux demander le baptême et te
fortifier par l’eucharistie en préparant la première de tes communions.
Pour tous les sacrements, contact et renseignement auprès de
Père Bertrand : abbe.cardinne@melix.org

Pour tous : vivre la réconciliation
Sacrement de la Réconciliation
Tu peux rencontrer un prêtre tous les samedis matin de 10h à 10h30 à la
chapelle St François, à l’entrée de l’église de Moirans.
Tu peux également réserver ta soirée du Vendredi 27 Mars 2020 (20h/22h)
afin de vivre une veillée de prière et de réconciliation en paroisse ;
La veillée se déroule à l’église de Moirans, elle est ouverte à tous et propose
de nombreuses démarches pour te réconcilier avec toi, avec les autres et
avec Dieu, et prendre ainsi un nouveau départ !

Good News Ados
Comment nous joindre ?
Coordination Collège : Sophie Million - 06 75 03 92 29 - sophie.million@free.fr
Coordination Lycée : Fabienne Mithieux fabienne.mithieux@free.fr
Coordination Enseignement Catholique : Marion BRUN marion3877@aol.com

Coordination sacrements : Père Bertrand Cardinne abbe.cardinne@melix.org

Paroisse St Thomas de Rochebrune
2, rue du Prieuré, 38430 MOIRANS
Rue Mouille Sol 38340 Voreppe
Téléphone : 04 76 35 59 39

Retrouvez toutes les infos sur le site de la paroisse :
www.strochebrune.org/

