Editée par les animateurs en pastorale et les jeunes des aumôneries

Bonjour à vous tous
Tous les quinze jours vous allez trouver
avec votre Albertinages habituel la
newsletter de la pastorale qui sera, à
l'avenir, élaborée par les jeunes de
l'aumônerie du collège .

BONNE LECTURE et A VOS AGENDAS!!!!
MP JEANNET adjointe pastorale
F GAGNY AM BOUCROT Animatrices

'C'est reparti !!!
Nouvelle année scolaire
Nouvelles rencontres pastorales
NOUVELLES PROPOSITIONS
AU PRIMAIRE, AU COLLEGE, AU LYCEE
les premières rencontres en catéchèse, en culture
chrétienne, en aumônerie ont commencé dans la
joie et la bonne humeur.

Merci à vous parents pour votre confiance que
vous nous accordez.

Merci d'avoir pris le temps de remplir les fiches.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Célébrations et messe pour le primaire au cours

de la journée
"SOYONS TOUJOURS DANS LA JOIE
SOUS LE REGARD DE MARIE"
Messe pour la communauté éducative

16h00
Vous êtes tous invités!

JEUDI 13 OCTOBRE
18H00 à ADM
réunion pour les jeunes et les parents

PREMIER GRAND TEMPS FORT

JEUDI 6 OCTOBRE
18H00 à ADM
réunion pour les parents dont les enfants, qui sont
au primaire à partir du CM1 ou au collège, désirent
se préparer à la première communion.
votre présence est indispensable

12 JEUNES du collège et du primaire seront
baptisés cette année : une grande joie pour notre
communauté ; ils seront accompagnés par des
jeunes confirmés du lycée.

pour les jeunes de 4ème, 3ème, lycée
Pélérinage PONTMAIN-MONT SAINTMICHEL
du vendredi 21/10 au dimanche 23/10
on peut encore s'inscrire jusqu'au 6 octobre!!
nombre de places limité

PRIERE à MEDITER

Les jeunes à partir de la troisième
peuvent faire la démarche pour
recevoir le sacrement de la
confirmation.

Avec Toi, Seigneur
prier sur le chemin de chaque jour

Des rencontres auront lieu tout au long de
l'année

ENVOYES,

Première rencontre de lancement pour les
parents et les jeunes le :

Pour apporter rire et gaieté

SAMEDI 15 OCTOBRE

Pour ôter la tristesse des visages :
Tu nous envoies Seigneur!
Viens Esprit de Dieu, viens avec nous et nous
porterons des soleils dans la vie de nos frères
!

de 14h à 16h parents-jeunes
de 14h à 19h jeunes
Présence indispensable si on souhaite être
confirmé en 2012.

ENVOYES,
pour annoncer ton amour
pour chanter ta présence sur la terre et dans
le coeur des vivants :
tu nous envoies, Seigneur !
Viens Esprit de Dieu, viens avec nous et nous
porterons ta Parole à tous nos frères de la
terre !

"Votre confirmation
d'aujourd'hui est votre
Pentecôte pour la vie"
JEAN-PAUL II

CLIN DIEU
Pour les jeunes qui suivent la catéchèse au collège
mais aussi au primaire , veillez à ce qu' ils aient leur
cahier, leur livre suivant les niveaux.
Il en est de même pour la culture chrétienne en
classe de cinquième.
l'inscription en aumônerie collège engage les jeunes
pour l'année.
Un nouveau lieu (ancien lieu du tutorat) pour
l'accueil des jeunes à partir de la quatrième va
ouvrir LUNDI ET MARDI entre 12h et 13h

JEUDI pour l'aumônerie de 12 h à 14h
VENDREDI entre 12h et 14h.
L e Père Michel MUEL est présent à ADM LE JEUDI.
Ouverture de portes!
Trois semaines qu'Albert de Mun a réouvert ses portes , et que nous sommes
partis pour une nouvelle année, avec un nouveau rythme, de nouveaux
enseignants, peut-être de nouveaux camarades!
Une nouvelle aumônerie aussi a ouvert ses portes avec plein de projets!
A chacun maintenant d'ouvrir les portes de son coeur, pour sortir à la rencontre
des autres, et laisser le Christ faire en lui des choses nouvelles et merveilleuses!!!
C'est ce que je souhaite à chacun en cette nouvelle année!
Père Michel

