
L’aumônerie     :   
Un plus, pour la vie … 

Calendrier 20  10-2011 Lycéens  
doyenné de Lens-Liévin

paroisse St François d’Assise de Lens

• Samedi 19 mars : temps fort « pousses de printemps » au lycée St Denis à St Omer

• Dimanche 20 mars : messe randonnée à Lens

• Samedi 26 mars 19h salle jean Nohain : soiree familiale de l’aumônerie

• samedi 2 avril 2011 : evénément « Bouge ta planète » dans le cadre du 50 e anniversaire

du CCFD à Liévin au chalet BRAND. Cette année plus de 800 personnes du nord pas de

Calais sont attendus à cet événement exceptionnel. Le besoin de volontaires est important.

• 17 au 24 avril 2011 : pèlerinage à Taizé.

• Mercredi 2O avril de 10h à 16h temps fort des vacances de Printemps. (sur inscription)

• Samedi 7 mai : célébration de confirmation avec le lycée St Paul à l’église St Edouard.

• Dimanche 8 mai : rencontre de Taizé, nous nous rendons à Lille. Départ de lens à midi.

• 2 juin : temps fort au cap gris nez. (bus prévu)

• Semaine du lundi 4 juillet 2011 : mini camp à Berck plage !

• JMJ à Madrid du 11 au 21 août 2011

•

Une question, un renseignement ?

Aumônerie de l’enseignement public,

6 rue de l’hospice 62300 Lens.

Tel : 03.21.28.10.42       Frederic_lucido@yahoo.fr

Soutien scolaire (maths Lycéens) à l’aumônerie de 17h30 à 19h30 :
Les Mercredis :

6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, 5 et 26 janvier 2011, 2 février, 23 et 30 mars, 11 et 25 mai, 8

juin.

Les jeudis :

30 septembre, 14 et 21 octobre, 4, 18 et 25 novembre, 9 et 16 décembre, 13 et 20 janvier 2011, 10

et 17 février, 10 et 17 mars, 7 et 14 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin.

Messes animées par les jeunes

à St Edouard les samedi 2

octobre 2010, 6/11, 4/12, 8/1,

5/2, 5/3, 2/04, 7/5, 

Préparation des JMJ :

19/03 à St Omer, 

2 juin au Cap Blanc Nez


