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Bonjour à tous,
Voici la rentrée en aumônerie pour les collégiens de notre paroisse. Un nouveau
ème
cycle qui commence pour les plus jeunes, une étape pour les jeunes en 2 année
avec la profession de foi et un chemin de foi qui se dessine vers la confirmation pour
les plus grands. Voici un beau défi pour chacun à la rencontre de Jésus. En avant
toutes pour de nouvelles découvertes.

Les animateurs d’aumônerie de la Paroisse St Guillaume
« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner c’est
recevoir. »
L’Abbé Pierre - Servir

1ère année d’aumônerie

1er rendez-vous

Groupe Sacré-Coeur

pour les 4/3 …
Changement de décor :
tous différents mais tous
unis par le Christ …

Céline et
Olivier
accueillent
des jeunes
sages …
Comme des images !!
Partir à la rencontre de Jésus se vit dans la joie.
L’année s’annonce bien et dans la bonne humeur.
Bonne route à nos collégiens.

Autour de cette
croix, nous
garderons une
trace de notre
chemin vers la
confirmation.

Du temps pourprier
Au milieu
de notre course,
prenons le temps
d’un cœur à cœur
avec le Seigneur.

B’ABBA ??

KESKECE ??
Se réunir autour
d’un petit-déjeuner
…
Se poser des questions …

PARTAGER

S’ECOUTER

JESUS, POURQUOI LUI ?

Et si on se posait la question : qui est Jésus pour moi ?
Tous les jeunes collégiens de notre paroisse se sont
réunis un samedi matin autour d’un bon petit déjeuner
pour réfléchir ensemble, des plus jeunes aux plus
grands.

Tout le monde,
jeunes et
animateurs ont
apprécié ce
moment de partage
et de convivialité

Ils ont échangé, écouté l’histoire de Jésus, écouté le
témoignage de leurs animateurs,… tout en dégustant
un bon chocolat chaud, un jus de fruit, un croissant, un
gâteau.
Qu’est-ce qu’ils pensaient en arrivant ? Qu’est-ce qu’ils
pensaient en repartant ?
Un grand merci
aux mamans
venues assurer
le service de
toutes ces
bonnes choses.

