L'aumônerie
c'est quoi ?

Nous contacter
Responsable de l'aumônerie

Un lieu où se retrouver, se former, prier.

Ingrid ROULLEAU
07 71 08 00 45

Un lien entre des jeunes chrétiens.

Prêtre accompagnateur

Un temps pour célébrer et partager.

Père Paul-Marie de LATOUR
06 26 41 51 71

aumoneriebc@gmail.com
www.aumoneriebc.com

Vous êtes les bienvenus
au 124
Déjeuner du mercredi
(pour les jeunes)
Permances d'ouverture :
Mardi, mercredi,
jeudi

A partir de 12h30

L'aumônerie est en lien avec les
4 paroisses du secteur
Notre-Dame de Bon Secours
31, rue du Gal Leclerc
92270 Bois-Colombes

Saint-Marc des Bruyères
16, rue du Bourbonnais
92600 Asnières

14h30 - 18h

Saint-Urbain

Inscription en ligne :

Catholique
de l'enseignement public
Collèges et Lycées

de Bois-Colombes

Place de la liberté
92250 La Garenne-Colombes

Sainte-Marie des Vallées
31, rue du Gal Leclerc
92700 Colombes

www.aumoneriebc.com/rejoignez-notre-aumonerie

Aumônerie

124, rue Pierre Joigneaux

92270 Bois-Colombes

2022/2023

MESSES D'AUMÔNERIE
à Notre-Dame de Bon Secours

6ème et 5ème

LES INCONTOURNABLES
Pour tous

9 samedis dans l'année :

+ 1 h par semaine, le mercredi ou le
samedi en équipe, pour comprendre son
baptême et connaître le Christ avec les
évangiles. Puis pour approfondir sa relation
au Christ en vue de la profession de foi.
+ 2 rassemblements en grand groupe :
26 novembre et 11 mars

17h : atelier préparatoire
18h : messe

- 17 septembre
- 1er octobre
- 12 novembre
- 10 décembre
- 14 janvier

- 11 février
- 18 mars
- 15 avril
- 13 mai

17 sept.

Journée de rentrée

1er oct.

Réunion de parents

25 Juin

Pèlerinage de fin d'année

Juin

+ 1 rencontre tous les 15 jours pour découvrir
comment la Bible éclaire les grandes questions de
la vie.
+ Alternance de séances en équipe et de
rassemblements (1er et 15 octobre, 19
novembre, 10 décembre, 7 janvier, 4 février, 18
mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin).

Pèlerinage à Lisieux

Sur les pas de Ste Thérèse.
Témoignages, visites, célébrations
festives ...
2 séances + 1 veillée de préparation

Pour les 5èmes

Février Profession de foi

Retraite : WE du 28-29 Janvier
Veillée : 4 février
Profession de Foi : 5 février

Préparation aux sacrements
de l'initiation chrétienne

+ 1 rencontre tous les 15 jours, le mardi de
19h15 à 21h30 à Saint-Marc, pour devenir acteur
de sa vie et prendre sa place dans l'Eglise.
Premier rassemblement le 20 septembre.
+ Alternance de dîners en équipe et de
rassemblements en grand groupe.

Après la messe d'aumônerie

Pour les 6èmes / 5èmes

4ème et 3ème

Lycée

Informations à venir par mail et sur le
site. Fin après la messe de rentrée de
18h à NDBS

Baptême et 1ère communion :

Préparation possible à tous les âges sur
demande et en petit groupe.

Confirmation :

Proposée à partir de la 3ème.
Début des séances de préparation après
Pâques.
aumoneriebc@gmail.com

27-29
Mai
23-28
avril

Pour les 4èmes / 3èmes

Pèlerinage au Mont St Michel
Pour les Lycéens

Frat de Lourdes
Confirmation

Novembre Retraite : WE 8-9 octobre

Veillée : 11 novembre
Confirmation : 12 novembre

