Deux propositions de temps fort pour les jeunes de 6èmes :
Vite, inscrivez-vos enfants ! (Bulletins d’inscription ci-dessous)




Un samedi après-midi à Paris, le 3 février 2018 de 12h à 18h
RASSEMBLEMENT DES 6EMEs
Ce rassemblement annuel dans Paris permet de faire vivre aux jeunes de 6èmes leur
premier grand temps fort ecclésial et ainsi découvrir la dimension diocésaine de
l’Eglise avec la présence de leur évêque.
Près de 1000 jeunes se retrouvent ensemble pour partager, découvrir et prier
12h : pique nique à Saint Christophe de Javel et départ pour Saint Etienne du Mont
13h30 : accueil dans l’église Saint Etienne du Mont puis parcours/jeu dans les rues de Paris de Saint
Etienne du Mont à Notre Dame,
16h : goûter
16h30 : entrée dans Notre-Dame
17h : procession des bannières et messe avec Mgr Vingt-trois
Pour en savoir plus : http://www.paris.catholique.fr/rassemblement-des-6e.html

RASSEMBLEMENT DES 6èmes (Paris)
Samedi 3 février
de 12h à 19h

Les jeunes de 6ème de Paris sont invités à se retrouver à Sainte Etienne du Mont
pour un temps de louange et de prière
puis à se rassembler (avec les parents qui le souhaitent)
à Notre Dame de Paris autour du Cardinal A. Vingt-Trois
Coût : 5 euros à l’ordre de : O.G.E.C. Sainte Elisabeth
Inscription à retourner avant le 1er décembre au bureau de la pastorale :
Je soussigné(e) ………………………….. …autorise mon fils / ma fille …………………… ..…
en 6ème …. à participer au rassemblement des 6èmes le 3 février 2018.
Adresse mail (en majuscules) : …………………………………………………………………..
Portable : ……………………………
Signature :



Un mercredi toute la journée : le mercredi 23 mai 2018 de 8h à 19h
Rassemblement proposé par les services de Coopération Missionnaire d’Ile de France.
Chaque journée est présidée par un évêque
 Découvrir Sainte Thérèse 

 Découvrir la dimension missionnaire de l’Église au travers des témoignages
Occasion pour les jeunes, partageant la même foi, de se retrouver à 2000 pour prier, célébrer
l’eucharistie, partir sur les lieux où a vécu et prié Thérèse
Une occasion de se ressourcer, de voir qu’on n’est pas chrétien tout seul
Une occasion de vivre un temps fort, le premier pour certains
Lisieux : une journée de réflexion mais aussi une journée très festive autour de Thérèse qui a toujours
voulu « donner du bonheur sur cette terre »
Pour en savoir plus : http://www.unjouralisieux.com/
Le thème de 2018 sera « Avec Thérèse, osons la confiance ! »

PELERINAGE A LISIEUX
Mercredi 23 mai
(Toute la journée – trajet en bus ou train)
Tous les jeunes de 6ème d’Ile de France sont invités à participer à un pèlerinage à Lisieux, découvrir qui
est Sainte Thérèse de Lisieux, et célébrer avec d'autres jeunes de l'Ile de France.
Coût : 40 euros à l’ordre de : O.G.E.C. Sainte Elisabeth

Inscription à retourner avant le 1er décembre au bureau de la pastorale :
Je soussigné(e) ……………………… ..….. autorise mon fils / ma fille …………………… ..… en
6ème …. à participer au pèlerinage à Lisieux le 23 mai 2018.
E-Mail (en majuscules) : …………………………………………………………….
Portable : ………………………………..
Signature

