
CALENDRIER AUMONERIE 2019-2020
« Tous ensemble, on avance ! »

-------Célébrations avec les 3 paroisses
-------Rencontres et activités aumônerie
-------Autres (pour information)

• Vendredi 04 octobre 2019
Réunion parents préparation célébration confirmation  Verzy       20 h 30

• Vendredi 11 octobre 2019 
Rencontre aumônerie   Mailly       19 h 00 – 21 h 00

Programme : Accueil, jeu surprise, chant et réflexion sur les actions souhaitées pour le  
temps de l'Avent, visite d'un lieu de culte, repas partagé.

• Samedi 19 octobre 2019
Confirmation et messe de rentrée   Sillery                   18 h 00 

• Ecole De Prières
du 20 au 23 octobre 2019  Hermitage St Walfroy
pour les collégiens et lycéens

• Pélerinage à Taizé de 15 ans à 99 ans !  
du 27 octobre au 03 novembre 2019  
A l'attention des jeunes qui ont fait leur confirmation cf. PJ

• MISSION'R 
week-end du 16 et 17  novembre 2019 Hermitage St Walfroy
Pour les collégiens : approfondis tes dons et talents et viens les service de la mission !
Chant, musique, décor floral, prière ...

• Vendredi 22 novembre 2019
Rencontre aumônerie   Mailly                    19 h 00 – 21 h 00

Programme : Accueil, retour sur les actions choisies et visite du lieu de culte, confection  
d'un objet à offrir pendant la période de l'Avent, prière, chant et repas partagé.

• Vendredi 13 décembre ou samedi 14 décembre 2019
Rencontre aumônerie     Mailly                             19 h 00 – 21 h 00

Programme  :  Selon  les  actions  choisies  pour  le  temps  de  l'Avent  :  EPHAD,  Secours  
Catholique, l'Ordre de Malte, le monde de l'handicap IME Sitelle...



• Mardi 24 décembre 2019
Veillée de Noël                                                 

• Mercredi  25 décembre 2019 
Noël      

• Vendredi 24  janvier 2020
Rencontre aumônerie     Mailly              19 h 00 – 21 h 00

Programme  :  Accueil,  thème  « la  communication,  sous  toutes  ses  formes,  un  sacré  
programme !», prière et repas partagé

• Mercredi 26 février 2020
Mercredi des cendres (carême du 26 février au 9 avril 2020)

• Vendredi 20 mars 2020 
Rencontre aumônerie et accueil des 6ème     Mailly          19 h 00 – 21 h 00

Programme : Accueil, Dessin de groupe, lecture d'Evangile,  chant et repas partagé

• Dimanche 05 avril 2020
Les Rameaux 

• Jeudi 09 avril 2020
Jeudi Saint 

• Vendredi 10 avril 2020
Vendredi Saint 

• Samedi 11 avril 2020 
Veillée Pascale 

• Dimanche 12 avril 2020
Pâques

• Vendredi 15 mai 2020
Rencontre aumônerie Mailly 19 h 00 – 21 h 00

Programme : Accueil,  préparation de la  messe  de l'aumônerie  (date  et  lieu à définir),  
prière et chant, repas partagé

• Sortie aumônerie : centre aqualudique Reims si il est ouvert




