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Bonjour à tous,
Que font les jeunes à l’aumônerie ? Voici quelques réponses que nous vous
proposons de partager. Nous vous ferons en effet partager quelques
moments forts vécus par les jeunes, en paroisse ou en doyenné avec l’AEPB
(Aumônerie de l’Enseignement Public de Bourges). Vous constaterez qu’ils
sont créatifs et attentifs dans leur chemin de foi. Bonne lecture à tous.
ère

Les animateurs d’aumônerie de l’Ensemble Paroissial St Guillaume
« Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre »

ème

L’équipe des 1
et 2
années
d’aumônerie de Trouy : chacun a mis son
prénom et ce qu’il aime.
Tous différents mais tous unis !

Rassemblement de doyenné au Sacré-Cœur, le 29 novembre 2014
« Il y eut un soir, il y eut un matin »

C’est à partir du poème de la Création que nous avons réfléchi à notre rôle : l’homme, créé par Dieu,
qu’a-t-il fait de la Création ? Nous avons d’abord suivi un parcours pour redécouvrir nos 5 sens puis nous
avons réfléchi sur nos comportements, notamment le gaspillage alimentaire. Nous avons exploré les
pistes des solutions à mettre en place dès maintenant par tous. Les ateliers ont permis à chacun de faire
preuve de créativité. Nous avons conclu notre rencontre par un temps de prière puis nous nous sommes
quittés heureux de ce moment de partage.

Vivre la messe qui prend son temps
30 janvier 2015
A l’écoute
de la Parole
Evangile selon
St Marc 4, 26-34
La graine
de moutarde

ECOUTER
MEDITER
PARTAGER
PRIER
COMMUNIER
ANNONCER

14 février 2015
Remise des Bibles
pour les jeunes de 1ère année

Des nouvelles des 4/3 :
En route vers la confirmation

d’aumônerie

Week-end à Vesduns
organisé par l’AEPB pour les jeunes du doyenné
7 et 8 février 2015

Après un atelier sur le thème de la Parole de Dieu, les jeunes
ère
de 1 année d’aumônerie ont reçu une Bible pendant la
messe des familles à Trouy.
Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie
Qui féconde la terre et fait naître la vie.
Fais de nous ce terrain qui pourra l’accueillir
Et portera des fruits que d’autres iront cueillir.
Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie
Qui féconde la terre et fait naître la vie.

Ensemble mais différents !
Petit souvenir de la veillée : vous avez bien sûr reconnu les
représentants des 5 continents accompagnés de l’arbre qui
représente le mieux ce continent.
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