Samedi 9 septembre 2017 :
Venez nous rencontrer aux Forums des associations
à Marly le Roi et L’Etang la Ville
Samedi 23 septembre 18h30 :
Messe de la rentrée, en l’église St Thibaut

A tout âge, nous sommes invités à vivre les sacrements de l’Eglise : Baptême,
Eucharistie, Confirmation, Réconciliation…
L’aumônerie sera heureuse d’accompagner tous les jeunes qui le souhaitent.
Dossier d’inscription
 Disponible le 9 septembre sur les forums des associations
 A télécharger : http://marly-catholique78.fr/connaitre/aumonerie.php
 A demander par courriel à : aumoneriemarly@gmail.com
Aumônerie Catholique du Collège Louis Lumière et du Lycée Louis de Broglie
6 rue Henri Bouilhet 78160 Marly le roi
Groupement des Parents Catholiques de Marly-le-Roi (GPCM)
Association loi 1901 enregistrée sous le n°4781
à la sous-préfecture de St-Germain-en-Laye

A l’entrée du collège, tout un itinéraire est proposé aux jeunes leur faisant connaître
la foi chrétienne, pouvant aboutir à la « Profession en Foi » en fin de 5e.
Chaque équipe se réunit régulièrement (toutes les une ou deux semaines), et se
compose de 5 à 7 jeunes accompagnés par un ou deux animateurs adultes.
Des temps forts sont proposés au cours de l’année.
Retraite d’une journée à Lisieux pour les 6ième un samedi en mai ou juin.
La « Profession de Foi » pour les 5ième se déroulera le samedi 12 mai (célébration
avec les familles) et dimanche 13 mai 2018 (messe dominicale). Elle sera précédée
d’une retraite, du jeudi 10 (Ascension) au vendredi 11 mai, au prieuré de Béthanie
(Blaru, 78).

Les groupes, formés en début d’année, rejoignent leur « foyer d’accueil » une soirée
tous les 15 jours. C’est le moment pour eux de prendre la parole, mais aussi
d’apprendre à écouter.
Les grandes questions sur le sens de la vie sont abordées avec 2 grands textes de
la tradition biblique : les « Dix Commandements » en 4e, les « Béatitudes » en 3e.
Les jeunes seront invités à participer au pèlerinage diocésain des collégiens, à
Lourdes du 22 au 27 avril.2018
A l’occasion de la Pentecôte, en 2019, le rassemblement du « Frat » réunira à
Jambville (78) plus de 10 000 collégiens de 4e / 3e d’Île-de-France.

Les lycéens se retrouvent régulièrement le vendredi ou samedi soir à l’aumônerie.
C’est aussi au cours des « années lycée » que les jeunes baptisés entendent de
manière privilégiée l’appel à la confirmation. La retraite se déroulera du 26 au 30
avril 2018 à ND de la Salette (38). La préparation se fait en doyenné avec St Germain
pendant toute l’année. La rentrée pour les confirmands sera le 15 octobre et la
confirmation aura lieu en mai.
Les jeunes qui se préparent à la confirmation sont invités à vivre les temps forts de
l’aumônerie lycée pendant toute l’année.
Le rassemblement du « Frat » qui réunit à Lourdes (65) plus
de 10. 000 lycéens d’Île-de-France aura lieu pendant les
vacances de Pâques du 17 au 22 avril 2018 !

Emmaüs
Le groupe Emmaüs se réunit régulièrement pour accompagner les jeunes qui se
préparent au baptême et à la première communion.

« Le Mardi, c’est Panini »
Le local de l’aumônerie ouvre ses portes de 11h30 à 14h00 les semaines A/paires.
Il accueille collégiens et lycéens qui désirent partager le repas de midi. Les jeunes
commandent la veille leur « panini » (3,7 €). Des activités ludiques, artistiques et
spirituelles sont librement proposées.
Contact : marie-odette-alais@hotmail.fr

Viens nous rejoindre….

