Editée par les animateurs en pastorale et les jeunes des aumôneries n°3

AU SOMMAIRE
A VOS AGENDAS !
ET UNE PETITE MEDITATION SUR LE BONHEUR .......Bienheureux êtes-vous !
En cette grande fête de la toussaint qui sonne les premières vacances scolaires , bon
repos à tous : une pensée pour ceux qui partent en pélerinage à Pontmain et au Mont
Saint Michel en ce début de vacances et également à Lourdes.
BIENHEUREUX

A NOTER

BIENHEUREUX, ceux qui savent rire d'euxmêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser

JEUDI 3 NOVEMBRE

BIENHEUREUX, ceux qui savent distinguer
une montagne d'une taupinière, il leur
sera épargné bien des tracas;

REUNION à 18h00

BIENHEUREUX, ceux qui sont capables de
se reposer et de dormir sans chercher
d'excuse, ils deviendront des sages.

POUR LES PARENTS
de 5ème dont les
enfants désirent
faire la profession
de foi.

BIEUHEUREUX , ceux qui sont assez
intelligents pour ne pas se prendre au
sérieux, ils seront appréciés de leur
entourage.

quelques témoignages des jeunes des
aumôneries
Je suis venu sur le conseil de mes parents,
mais maintenant avec un peu de recul je
trouve que c'est une bonne idée et c'est
important de réfléchir.
je viens à l'aumônerie car je veux vraiment
savoir ce qu'est la profession de foi.

BIENHEUREUX ceux qui sont attentifs à
l'appel des autres sans toutefois se croire
indispensables, ils seront semeurs de joie. je veux découvrir Jésus et en savoir plus sur
ce qu'il a fait et sur sa vie
HEUREUX ÊTES -VOUS si vous savez
Nous
sommes
des jeunes de l'aumônerie :
regarder sérieusement les petites choses
réunion d'informations à ne pas manquer et paisiblement les choses sérieuses, vous deux d'entre nous seront confirmés à la fin
de l'année et l'un d'entre nous sera
irez loin dans la vie.
baptisé. la principale raison de notre
HEUREUX ÊTES-VOUS si vous savez sourire
présence à l'aumônerie c'est pour se
et oublier une grimace, votre route sera
AUMÔNERIE LYCEE
préparer à recevoir ce sacrement mais
ensoleillée.
aussi la bonne ambiance dans notre
JEUDI 3 NOVEMBRE à 12H15
HEUREUX ceux qui pensent avant d'agir et
groupe.
prient avant de penser, ils éviteront bien
EN SALLE VIDEO
ils ont besoin de vous pour les aider à
des bêtises.
cheminer
une ancienne élève d'ADM , élève en
HEUREUX ÊTES -VOUS si vous savez vous
école de commerce viendra témoigner
nous avons besoin d'animateurs !
taire et sourire quand même lorsqu'on
de son projet humanitaire avec le
n'hésitez pas à nous contacter
vous coupe la parole, lorsqu'on vous
Cameroun.
contredit ou que l'on vous marche sur les
MP JEANNET
ouvert à tous les élèves du lycée.
pieds, l' Evangile commence à pénétrer
F GAGNY
votre coeur.
AM
BOUCROT
BIENHEUREUX surtout vous qui savez
JEUDI 20 OCTOBRE
TEMPS DE PRIERE à 12H15
MESSE à 13H00

reconnaître le Seigneur en tous ceux que
vous rencontrez,
vous avez la Vraie Lumière et la vraie
Sagesse.

mpjeannet@albertdemun.org

