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Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

Les Rendez-vous
Dimanche 8 mai
Un double événement à ne pas manquer !

Rassemblement des 4èmes/3èmes
Le rassemblement des collégiens de 4èmes/3èmes du diocèse de Créteil est un mini-Frat pour les années
impaires. Cette année, il aura lieu le 8 mai à la cathédrale de Créteil, sur le thème "Je vous donne ma Paix".
14h30 : Accueil à la Cathédrale de Créteil.
15h - 16h15 : temps en groupe + témoignages
16h30 : messe
17h30-19h : temps de louange animé par SPES
Lire la suite...

Forum du Synode avec les jeunes
dimanche 8 mai 2016
L'aventure du Synode continue avec les forums qui sont adressés à tous les diocésains. Le 8 mai, en même
temps que le rassemblement des collégiens, se tiendra le Forum du Synode sur les jeunes de 14h à 19h. Tous
les délégués sont invités à être présents. Mais également tous les chrétiens du diocèse pour qui la question de
la présence et de la place des jeunes dans notre Eglise est importante.
14h : Accueil et découverte des initiatives jeunes du diocèse
16h30 : messe avec les 4ème/3ème
17h30-19h : temps de louange animé par SPES
Lire la suite...

Spes After Work - 6ème édition - Mardi 10 mai
Vous avez peut être suivi Gregory et Vinz à Frat en Scène à Lourdes... ils reviennent bientôt à Vincennes au
côté d'Alexia Rabé pour notre 6ème et avant dernière édition de SPES After Work ! “SPES After Work”, est une
école de vie spirituelle destinée prioritairement aux jeunes de 17 à 35 ans...
Lire la suite...

Temps de louange à Vincennes
Vendredi 13 mai
Temps de louange à Vincennes Venez louer le Seigneur avec nous sur le thème du Frat de Lourdes le vendredi
13 mai 2016 à 20h30 à l’église Notre Dame de Vincennes : 82 Rue Raymond du Temple Métro 1 : Château de
Vincennes Rer A : Vincennes Venez nombreux, et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! :)
Lire la suite...

Rencontre avec Monseigneur Santier
Mardi 17 mai
L'évêque en personne tient à rencontrer les étudiants du diocèse le mardi 17 mai à 20h30 à l'Escale Etudiants. Il
n'y a pas de thème, Monseigneur Santier veut simplement faire leur connaissance et connaitre
leurs préoccupations. En prévisions de l'année prochaine et sans doute de ses prochaines interventions, il tenait
à connaitre quels sont les sujets qui les préoccupent ou les touchent.
Lire la suite...

2ème Session de l'Assemblée Synodale
Samedi 21 et dimanche 22 mai
La deuxième session de l'Assemblée Synodale du diocèse de Créteil regroupe tous les élus. Après les premiers
travaux, nous aurons à voter les propositions à soumettre à notre évêque, Monseigneur Michel Santier. Les
questions autour des jeunes et de leur place dans l'Eglise sont nombreuses. A nous de faire connaitre nos
propositions pour l'avenir de notre Eglise en Val-de-Marne
Lire la suite...

L'actu des JMJ

Téléchargez vite votre fiche d'inscription ici !
Lire la suite...

En selle vers Cracovie - sortie - Lundi 16 mai
Rendez-vous le lundi 16 mai à 13h à la gare de Nogent sur Marne (sur le RER A) pour une après-midi vélo le
long des bords de marne. Prévoir de quoi grignoter pour le goûter. Trajet aller-retour de Nogent sur marne à la
base de loisir de Vaires-sur-Marne.
Lire la suite...

Offrez les JMJ
Si vous voulez aider nos jeunes JMJistes à vivre une aventure unique et participer aux Journées Mondiales de
la Jeunesse à Cracovie cet été, n'hésitez pas à télécharger la fiche de dons :)
Lire la suite...

Revivez le Frat de Lourdes des lycéens sur frat.org (photos,
replays, etc...)
930 lycéens du diocèse sont partis à Lourdes du 24 au 29 avril !
Découvrez ou redécouvrez le clip officiel du Frat !

Clip Frat 2016
Lire la suite...
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