AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Paroisse St Etienne de Grandmont
6 rue de la Mairie
37170 Chambray
Tel: 06 51 40 56 18
aep-paroissesaintetiennedegrandmont@orange.fr
Septembre 2018

Planning aumônerie des troisièmes 2018-2019
(sous réserve de modification)


Dimanche 16 septembre

1ère rencontre de 10h15 à 15h30 à Saint Avertin (Château Fraisier)



Dimanche 30 septembre

journée de rentrée paroissiale à Larçay accueil à partir de 10 h 00



20 – 22 octobre

Week end à Chézelles (proche de l'Ile Bouchard) en doyenné
« Bâtir sur le roc »



Dimanche 18 novembre

rencontre en équipe de 10 h 15 à 15 h 30 à Saint Avertin



Dimanche 9 décembre

rencontre en équipe de 10 h 15 à 15 h 30 à Saint Avertin



Samedi 19 janvier

rencontre avec l’évêque (après-midi)



Dimanche 20 janvier

rencontre en équipe de 10 h 30 à 15 h 30
messe à l'église de Montjoyeux et rencontre à Saint Avertin



2 -3 février

Week end à Marigny



Dimanche 3 mars

rencontre en équipe de 10 h 30 à 15 h 30 à Saint Avertin



Dimanche 17 mars

journée de pèlerinage paroissial avec rencontre en équipe



Samedi 30 mars

temps fort en doyenné à la maison diocésaine « le Carmel »
à Tours sur la réconciliation (horaire à préciser ultérieurement)



Dimanche 7 avril

animation de la messe à Montjoyeux (envoi à Lourdes)



8 avril -12 avril

pèlerinage à Lourdes



Dimanche 12 mai

rencontre en équipe de 10 h 30 à 15 h 30 à Saint Avertin



Samedi 1er juin

Confirmation des jeunes du doyenné à 10h30 à la cathédrale



En juin

rencontre en équipe à préciser



Vendredi 14 juin

rencontre festive de fin d'année en doyenné (horaire à préciser)

Nous vous rappelons qu'en cas d'absence ou de retard de votre enfant, vous devez impérativement
prévenir les animateurs : Martine Lemeunier : 06.33.37.05.80 / Thierry Loumont : 06.73.25.59.93
Horaires des messes sur notre paroisse
Samedi : 18h30 église des Fontaines (sauf le 1er samedi du mois, église de Larçay)
Dimanche : 9h église de Chambray – 10h30 église de St-Avertin – 10h45 église de Montjoyeux
Messes animées par l’aumônerie







Dimanche 9 décembre à 10h30 à St Avertin (4èmes)
Dimanche 20 janvier à 10h45 à Montjoyeux (5èmes)
Dimanche 3 mars à 10h30 à St-Avertin (6èmes)
Dimanche 7 avril à 10h45 à Montjoyeux (3èmes)
Dimanche 12 mai à 10h30 à St Avertin (lycéens)
Dimanche 16 juin à 10h45 à Montjoyeux (Profession de Foi)

