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Depuis quelques jours maintenant  nous sommes entrés en temps de Carême. 

Chacun de nous le vit de façon différente, s’appauvrit de ce qui prend trop de place 

dans sa vie ou dans son cœur. Il y en a certains pour qui c’est surement plus facile 

que pour d’autres, mais chacun y met son cœur et c’est ce qui est important ! 

 

Que ce chemin vers Pâques continue de vous apporter  ce dont vous avez besoin pour 

vous rapprocher du Seigneur ! 

 

Le mois d’Avril sera marqué par différents événements dont le pèlerinage vers 

Lisieux et celui à Taizé. 

 Que ces jeunes en marche puissent vivre ces temps de partage, de prière et de 

découverte et de rencontre, accompagnés par le Seigneur, comme Il sait si bien le 

faire !  

 



Rencontres du mois 

 

Rencontre pour tous : 

 

Groupe 6ème 27 Avril 1ère journée de retraite  

Rencontre animateur le 2 Avril à 

18h et réunion parents à 19h 

Groupe JEC Contact Cédric Dubois 

Groupe collégiens 27 Avril de 18h à 20h 

Rencontre sacrements 4 Avril à 18h30 

Groupe confirmation 28 Avril à 9h15 

Groupe Etudiants jeunes pros 12 Avril à 19h 

 



  

 

 
Ça s’est passé ce mois ci 

 

Le mois de Mars a été riche en temps forts !  

Le mercredi des Cendres, de nombreux jeunes et adultes se sont réunis pour 

vivre ensemble un beau temps de célébration ; les 6èmes ont vécu entre eux un 

repas Carême, une première pour beaucoup ! Les jeunes se préparant au 

baptême ont vécu deux des trois scrutins, il y a eu la deuxième soirée jeux de 

l’année et pour tous les jeunes du doyenné Bouge ta planète avec l’équipe du 

CCFD. Un grand événement lui aussi a réunis du monde : les 50ans du Père 

Xavier Lemblé qui nous a fait un magnifique cadeau puisqu’il nous a fait don de 

la cagnotte de son anniversaire afin de mettre l’aumônerie aux normes et de 

réaliser quelques travaux nécessaires, et pour ça nous lui disons un énorme 

MERCI !  

 



 

  

 

 



 

 

 


