Pastorale des Jeunes
Secteur de SAINT MAUR DES FOSSES et du Diocèse de Créteil
Secteur de Saint-Maur

SPECIAL 12-27 ans

Contacts: Hélène LERAITRE : 01.48,86,57,38 ou 06,11,70,31,77 – helene.leraitre@yahoo.fr

Cette année, qu’as-tu envie de faire ? Quel est le désir de ton cœur ?
Choisis ce qui te correspond et …

Tu souhaites…
jeunes !

VIENS COMME TU ES !

… Participer, vivre un rassemblement avec d’autres

• Messe des étudiants d’Ile de France à Notre-Dame de Paris : 19 novembre
2015 à 19h
• Pèlerinage Notre Dame des Miracles : 12 décembre 2015
• Pèlerinage des 17/30 ans à Chartres : 19-20 Mars 2016
• Pèlerinage des lycéens à Lourdes : 24-29 avril 2016
• Rassemblement diocésain collégiens à Créteil : 8 mai 2016
•
JMJ CRACOVIE pour les 18-30 ans : du 15 Juillet au 1er août

2016

… Rejoindre un groupe de réflexion, de partage !
LES AUMONERIES LYCEENNES ET ETUDIANTES :
•
A Créteil : l’Escale Etudiants

Estelle Morvan : 01 45 17 24 31 : estelle.morvan@eveche-creteil.cef.fr
•

A Saint Maur : Classe prépa

Pour les 17-20 ans : le groupe prépa-post-bac 1 fois/mois

Sylvie Sandoz : 01 42 83 91 75 : famille.sandoz@free.fr
•

A Saint Maur : Aumônerie de l’enseignement public

Pour les 15-18 ans : le vendredi à partir de 19h30

Isabelle Evrard : 06 76 73 11 01 : aepsaintmaur@gmail.com
•

A Saint Maur : Aumônerie u Lycée Teilhard de Chardin

Sandrine Pereira : sandpereira@yahoo.fr
AUMONERIE DU COLLEGE RABELAIS :
•
A Saint Maur : Saint Nicolas et Sainte-Marie aux Fleurs
De la 6è à la 3è :

Anne-Marie Desfoux : 06 87 83 34 54 : anne-marie_10@hotmail.fr
AUMONERIE 4è-3è :
•
A Notre Dame du Rosaire

Rencontre chez un couple pour les 4è et 3è une fois tous les 15j .

Frédérique Morlet : 06 12 80 12 72 : kt.fredmorlet@gmail.com

AUMONERIE 4è-3è :
•
A Saint-François de Sales :
De la 6è à la 3è.

Marie-Pierre HERVO : 06 05 17 38 62 : hervo.mariepierre@voila.fr
•

A Saint-Hilaire :

De la 6è à la 3è.

Anne-Marie Desfoux : 06 87 83 34 54 : anne-marie_10@hotmail.fr
•

Au Collège Saint André :

De la 6è à la 3è.

Sophie Lazzarin : 06 72 53 49 69 : sof.lazzarin@free.fr
•

Au Collège Jeanne d’Arc :

De la 6è à la 3è.

Stéphanie Bigand : 06 62 89 34 72 : jda.bigand@free.fr
Catéchèse spécialisée :
•
A Saint-Maur :

Michèle SMITH : alain.smith@numericable.fr

… Rejoindre un mouvement !

EQUIPES MCC JEUNES (Mouvement Chrétiens des Cadres) :
Pour les 18-30 ans :

Sylvie Sandoz : 01 42 83 91 75 : famille.sandoz@free.fr
EQUIPES NOTRE DAME JEUNES

Pour les 17-27 ans : un dîner une fois par mois.

Hélène et François LERAITRE : 06 11 70 31 77 : helene.leraitre@yahoo.fr
SCOUTS : Scouts et Guides de France/ SUF/
• Scouts et Guides de France du Rosaire :

Pour les 7-25 ans :

Contact : Fabrice MARQUE : fm.roseraie@gmail.com
• Scouts et Guides de France d’Adamville :
Contact : Damien SPENGLER : damien.spengler@orange.fr
• Scouts Unitaires de France

Contact : Arnaud STERLIN : sufsaintmaur@live.fr

… Prier et relire tes expériences et ta vie !
PARTAGE ET ETUDE BIBLIQUE : Un vendredi soir par mois à la Maison des
Serviteurs de la Parole à Charenton.

Béatrice Durrande : 06 74 11 49 54 : beatricedurrande@sfr.fr

•

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL : pour toute personne qui veut être aidée : à
chercher Dieu et trouver Dieu au cœur de ses activités quotidiennes, faire des choix en
cohérence avec l’Evangile, tenir bon dans la prière, distinguer ce qui fonde sa vie de ce qui
est moins essentiel. Il se vit avec une personne (prêtre, religieuses ou personne laïque)
mandatée par l’Eglise. sejv@eveche-creteil.cef.fr

•

LA MAISON DES SERVITEURS DE LA PAROLE : prendre une année pour
partager avec sept autres jeunes, une vie de partage, de service et approfondir sa relation
avec le Christ. Mais aussi une année pour se former, se mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu, enraciner sa vie de foi. beatricedurrande@sfr.fr

… T’engager dans l’Eglise !
•

Musique & chant : Tu joues d’un instrument ou tu aimes chanter, tu veux mettre tes
talents et ton cœur au service de l’Eglise pour animer avec d’autres : messes,
rassemblements, veillée de prière…

•

Tu es créatif : Photo, vidéo, journalisme, Internet, graphisme, création, dessin : Tu
rêves d’une Eglise actuelle, branchée ? Tu veux développer ton savoir-faire ? Apporte tes
bonnes idées et ta technique !

•

Faire un service civique : Un engagement citoyen au service de l’intérêt général
reconnu et valorisé. Une expérience utile aux autres et utile pour soi. Pour tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sur une période de 6 à 12 mois. Le service civique permet d’accomplir des
missions prioritaires au service de l’ensemble de la société : culture et loisirs, solidarité,
développement international et action humanitaire, santé…

•

Participer à la préparation de rassemblement (logistique,
pédagogie & spirituel, communication) ou équipe de réflexion :

Tu as envie de rejoindre une équipe de préparation : équipe JMJ Cracovie 2016, Frat,
animateur d’équipe aumônerie des lycées , aumônerie, MEJ…

… T’engager dans le monde !
•
•
•
•

Partir en volontariat à l’international :
DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) : www.ladcc.org
MEP (Mission Etrangère de Paris) : www.volontariat.mepasie.org
Fidesco: www.fidesco.fr

•

Pour toute question n’hésite pas à contacter
Hélène LERAITRE : 06 11 70 31 77– helene.leraitre@yahoo.fr
Ou le Père Cédric KUNTZ : 06 15 84 54 93 – cedric.kuntz@gmx.fr

