Team Jésus
Newsletter aumônerie
Ensemble paroissial Saint Guillaume

Bonjour à tous,
Voilà une année qui s’achève. Une année riche de rencontres.
Voici quelques souvenirs de ces grands moments pour l’album de famille de notre paroisse !
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et vous espère en pleine forme pour la
rentrée !
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Inscriptions pour 2015-2016
Pôle aumônerie de la Paroisse St Guillaume
10 Rue de l’Abbé Moreux 18000 Bourges
Tél 02 48 20 00 89 @ cate.sacre.coeur18@orange.fr

Mardi 8 septembre 2015
et mardi 15 septembre 2015
entre 16 h 30 et 18 h 30

Les animateurs d’aumônerie de l’Ensemble Paroissial St Guillaume
Rassemblement de Doyenné des 6èmes et 5èmes

Vocation

Témoignage

Ils ont dit « oui »

Célébrer

En route vers la confirmation …

Pèlerinage

Prier

Confirmation des jeunes
à la Cathédrale le 13 juin 2015
avec Mgr Maillard

Lourdes 2015

Se mettre en chemin, prendre la route, oser les
rencontres, se laisser surprendre, … et revenir des
souvenirs plein la tête et le cœur plein de foi !

Isabelle et Jeanne ont reçu le sacrement de la confirmation

Retraite de profession de foi : « Heureux de croire »
Une partie de la retraite s’est déroulée
au monastère des Annonciades à St Doulchard.

Croire, c’est se poser des questions : ouvrir la Bible
ou comment la Parole de Dieu peut m’aider dans
ma vie de tous les jours ? Il y a des paroles qui
interpellent. Par exemple, quand Jésus demande à
ses disciples : « Pour vous qui suis-je ? », on peut
s’interroger : « pour moi, qui est Jésus ? »
Croire, c’est dire la foi de tous les chrétiens : le
Credo. Que nous dit le Credo ? A travers plusieurs
activités, nous avons réfléchi sur les 3 personnes de
la Trinité et l’Eglise : une réflexion dans la bonne
humeur !

Rassemblement des 6èmes-5èmes

Profession de foi : Je crois en Dieu

à Trouy le 6 juin 2015

PERE, FILS ET ESPRIT SAINT
A Trouy le 20 juin 2015
Profession de foi
Charline, Adèle,
Thibaut, Keryann,
Corentin

« Je crois que je crois »
C’est bien connu, les enfants
posent
beaucoup
de
questions à leurs parents !
Par petits groupes, les jeunes
ont mis en scène une
situation
de
dialogue
« parents-enfants »
pour
expliquer des passages du
Credo, avec beaucoup de
talents !

Jeux de rôles,…

Arwenn et Paul ont
communié pour la
première fois

Baptême
communion
Aaliyah
ère
1 communion
Anaïs, Sohann,
Samuel, Guillaume
ère

et 1

Jeux drôles !!

Profession de foi
Noémie, Clara,
Guillaume,
Alexandre, Lucie,
Sacha, Thomas,
Marie-Angélique

Au Sacré-Cœur 21 juin
2015

