Paroisse de la Visitation
Aumônerie des Collèges et Lycées
Votre enfant est inscrit dans un groupe d’aumônerie. Tout le long de l'année, il assistera a des rencontres régulières avec
l'animateur de son groupe, hors vacances scolaires. L'animateur de votre enfant vous informera des dates retenues pour
les séances, en fonction de ses disponibilités.
En parallèle de ces rencontres en groupe, nous invitons votre enfant à participer à des célébrations et des manifestations.
Vous trouverez le détail ci-dessous.
Nous vous invitons également à participer régulièrement en famille aux messes animées avec les jeunes. Notez dès à
présentes les dates déjà retenues: 30 septembre, 2 décembre, 20 janvier, 17 mars et 30 juin
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à en parler avec l'animateur de votre enfant.

Calendrier Aumônerie 2018 – 2019 (en italique, les animations organisées par le diocèse)
Dimanche 23 Septembre à 10h30 à l'église
Ste. Bernadette des Grésilles

Messe de rentrée de l'ensemble des jeunes de l’aumônerie du doyenné et
leurs familles suivi d'un pique nique

Dimanche 30 Septembre à 10h30

Messe de rentrée de la Visitation, animée avec les jeunes. Envoi en
mission des animateurs KT et Aumônerie

Samedi 13 Octobre de 10h30 à 16h30

Marche pèlerinage au carmel de Flavignerot organisé par le Diocèse
pour les jeunes de 4e et 3e avec parents et animateurs

Du jeudi 25 au lundi 29 octobre

Rassemblement à Taizé, pour tous les lycéens du diocèse.

Temps de l’Avent du 1 au 23 décembre

chaque week-end, participez à la messe en famille, soit samedi à 18h30
soit dimanche à 10h30 pour vivre en Église ce temps de préparation.

Vendredi 18 janvier de 18h30 à 22h

Ciné – Galette – Débat organisé par le Diocèse pour les jeunes de 4 e et 3e
avec parents et animateurs (lieu à confirmer)

Mercredi des Cendres, 6 mars à 19h

célébration à vivre en famille avec l'ensemble des paroissiens

Date à préciser au mois de mars

veillée de Carême KT primaires et Aumônerie avec le CCFD, en famille

Samedi 23 mars de 9h à 13h30

Rallye des 3 clochers organisé par le Diocèse pour les jeunes de collège
avec leurs animateurs (lieu à confirmer en centre-ville de Dijon)

Temps de Carême du 6 mars au 21 avril

chaque week-end, participez à la messe en famille, soit samedi à 18h30
soit dimanche à 10h30 pour vivre ce temps de préparation en Église.

Dimanche 14 avril à 10h30

messe des Rameaux à vivre en famille avec l'ensemble des paroissiens

Semaine Sainte du 18 au 21 avril :
le Jeudi à 19h00, Vendredi à 20h00,
Veillée de Pâques, Samedi à 21h00.
Messe de Pâques, Dimanche à 10h30

célébrations à vivre en famille avec l'ensemble des paroissiens

Dimanche 30 juin à 10h30

Messe de Fin d'Année animée avec l'ensemble des jeunes de la paroisse

Et pour les jeunes préparant leur profession de Foi cette année (Aumônerie 5e)
Dimanche 17 mars à 10h30

Messe animée avec les jeunes de l'aumônerie 5e

Samedi 4 et dimanche 5 mai dans un lieu à confirmer

Retraite de Profession de Foi avec les jeunes du doyenné

Samedi 25 mai (en soirée, heure à confirmer)

Veillée de Profession de Foi avec l’ensemble des jeunes du
Doyenné à l'église de Ruffey-lès-Echirey

Dimanche 26 mai à 10h30 à la Visitation

Célébration des Professions de Foi

