
 

 

Contacts : AEPB  

Chantal Marin 

Pascale Motais de Narbonne 

12 rue des Poulies 

18000 Bourges 

Tel : 02 18 15 14 77  

06 26 80 73 53 (C. Marin) 

Nos horaires : 

Lundi, mercredi et vendredi :  

8h30 à 12h 

Mardi et jeudi : 14h à 18h 

En dehors des vacances scolaires 

Prêtre référent : le P. Vincent Joyau 

     C’est L’Aumônerie de  

    l’Enseignement Public de Bourges 

 

             Une association  

depuis plus de 25 ans 

 

      Une équipe d’une trentaine de 
bénévoles sur toutes les paroisses  

 

     Faire le lien entre les différentes 
paroisses du doyenné de Bourges 

 

     Organiser des temps forts,  

pèlerinages, rencontres  

   au niveau du doyenné voire  

du Diocèse 

En venant  à l’Aumônerie 

tu te mets  en route vers 

le sacrement de  la          

confirmation proposé en 

4ème année… 

 

Chaque année tu vivras 

une étape de ce  

cheminement … 

 

Des célébrations te seront 

proposées pour t’accom-

pagner dans ta Foi… 

 

Tu peux aussi être  

préparé au Baptême  

et à la 1ère communion 

en suivant un  

parcours adapté...  

 



Les 6èmes/5èmes 
 

 

 

 

 Mets-toi en route 

vers la profession 

de Foi,  étape vers 

la confirmation 

 Viens réfléchir sur 

des thèmes de        

façon ludique 

 Pars à la rencontre 

des jeunes des 

autres paroisses 

 Découvre des temps 

forts en doyenné 

Les lycéens 

 Mets-toi en route pour 
t’engager vers ceux qui  

         en ont besoin 

 Viens réfléchir sur des 

questions d’actualités… 

 Pars en pèlerinage en 

France et dans le monde 

(Mont St Michel, Lisieux, 

Rome/Assise, JMJ …) 

 Découvre le plaisir de 

prendre une pause après 

les cours 

 

 Mets-toi en route vers la 

confirmation 

 Viens regarder des films 

pour partager tes émo-

tions avec tes amis 

 Pars en pèlerinage     

diocésain  à Lourdes à    

la rencontre d’autres 

confirmands 

 Découvre  des temps 

forts : week-end, sorties, 

concerts... 

  Les 4èmes/3èmes 


