Aumônerie des jeunes du Lauragais
2019 / 2020
L’année de l’aumônerie débute, voici quelques informations pratiques.
Nous accueillons les jeunes du CM2 aux classes de terminales avec 5 niveaux répartis
comme suit et animés par des animateurs bénévoles :

Niveaux
Ensemble paroissial
de Villefranche

CM2

19 Place Gambetta

aumonerie.villefranche31@gmail.comm

31290 Villefranche

6°

5° &
Confirmands

4° / 3°
Lycée
Aumônier
Chargée de
mission

Animateurs
Pauline
SANVERT
Laure SERRES
Sophie GELES
Yannick
DUCROS
Philippe
CLOUET
Mathieu
MARCHET
Sylvie RASSU
Patrick
BLANCHE
Mathieu
MARCHET
P. Cristian
Tisélita
Anne LOQUEN

Courriels
paulinecouderc@gmail.com
laureserres@orange.fr
sophie.geles@yahoo.fr
yannick.ducros@gmail.com
sylvieclouet@sfr.fr
mathieumarchet@gmail.com
sylvie.gibielle@9online.fr
patrick.blanche@laposte.net
mathieumarchet@gmail.com
cristiantiselita@yahoo.fr
anne.loquen@gmail.com

Merci de nous prévenir en cas d’absence de votre jeune afin que
nous puissions organiser au mieux nos rencontres.
De même et dans l’intérêt de tous, merci de vous présenter à l’un
des animateurs pour récupérer votre jeune à la fin des
rencontres.
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Lieu
Toutes les rencontres ordinaires, en général le deuxième vendredi du
mois (hors vacances scolaires), ont lieu au centre du cardinal Saliège à
Baziège au 3 rue Porte d’Engraille.

Coût
La participation annuelle est de 35€ pour les collégiens et lycéens et 30€ pour les CM2. Il comprend une
assurance obligatoire, les frais de fonctionnement et les fournitures pédagogiques.

Pèlerinages
Cette année, nous proposons deux pèlerinages avec
l’aumônerie :

•

ROME 2020 : organisé par l’aumônerie des
jeunes du Lauragais. A Pâques 2020 entre le 13
et le 18 avril 2020. Une réunion des parents sera
spécialement organisée début d’année 2020.

•

Pelé VTT : début d’été 2020 www.pele-vtt.fr
quelques jours de pèlerinage en vélo vers
Rocamadour (46).

Matériel nécessaire à chaque séance
-

-

Notre aumônier

Trousse
Crayon de couleur
Gomme
Stylo
Crayon de papier
Ciseaux
Colle

Des couverts
pour le repas !

Le Père Cristian TISSELITA accompagne
l’ensemble du service de l’aumônerie.
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Programme des lycéens

Messe dominicale avec l’aumônerie

L’aumônerie des lycées fait peau neuve !

Plusieurs fois par an, nous proposons à tous les jeunes
de l’aumônerie de vivre une célébration eucharistique
dominicale. Nous choisissons une célébration dans
notre ensemble paroissial soit le samedi à 18h sur
Nailloux soit le dimanche à l’une des messes de 11h00
(Fourquevaux
ou
Villefranche). Les jeunes
prendront une part active
à l’office avec chants,
lectures, processions ou
autres. Nous préparons
ce temps lors des ateliers.
Des
messes
moins
formelles pourront être célébrées lors des rencontres.

L’aumônerie, c’est l’occasion de
rencontrer d’autres jeunes du
même âge, pour vivre avec eux
des moments de réflexion,
d’amitié, de détente, de partage et
d’échanges.

Mais c'est aussi et surtout la possibilité de mieux
connaître le Christ et trouver des repères pour
grandir dans la Foi – que l’on soit baptisé ou non –
en vivant des temps forts comme des célébrations,
des moments de prière, des témoignages, des
grands rassemblements… Cette année, plusieurs
dates peuvent se rajouter au programme en
accord avec les jeunes qui définirons eux-mêmes
leur programme. Il sera proposé des temps en WE,
des sorties, des services, etc…

Ateliers récréatifs à la carte
Nous proposerons aux jeunes des ateliers récréatifs à la
carte de 1h les soirs d’aumônerie. Ce sera l’occasion de
multiples activités que les jeunes choisiront
individuellement
(chants,
danses,
adoration,
préparation d’un sacrement, film, débats, activités
manuelles, préparation des messes de l’aumônerie,
jeux, …).

Déroulement d’une séance d’aumônerie
17h00 : co-voiturage1 pour ceux qui le souhaitent à la sortie des collèges de :
Villefranche / Ayguesvives / Nailloux

18h00
18h20
20h00
21h00
22h00

CM2
Collège
Prière d'entrée et catéchèse du P. Cristian
Rencontre
Repas
Ateliers récréatifs à
la carte
Prière d’envoi avec
les parents – Fin de
séance

22h30

1

Lycée

Accueil & repas entre lycéens
Rencontre lycée

Fin de séance

S’inscrire au préalable auprès d’un animateur
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AGENDA
Dates

Heure

Quoi

Vendredi 11 octobre
Vendredi 8 novembre

16h00
16h45
18h00
18h00

Réunion de rentrée
Accueil ; Messe de rentrée de l’aumônerie avec les parents
Réunion des parents / jeu pour les jeunes
Repas avec les parents (auberge espagnole) – Début lycéens
Fin de rencontre pour les collégiens et CM2
Fin de rencontre lycéens
Journée des lycéens
Balade sur le canal du midi (6 km) + Pique-nique
Messe à la chapelle des bateliers à Négra avec les familles
Fin de journée
Rencontre
Rencontre

Dimanche 1er décembre

11h00

Messe de rentrée en démarche de 1er Communion pour les CM2

Vendredi 13 décembre

18h00
11h00
12h30
13h30
18h00

Rencontre
Messe avec l’aumônerie (vente pour ROME)
Repas partagé
Séance de cinéma
Rencontre

Vendredi 13 septembre

18h00
19h15
20h00
21h00
22h30
11h00

Dimanche 29 septembre

Dimanche 15 décembre
Vendredi 10 janvier
Début 2020
Jeudi 23 janvier

Aprèsmidi
21h00
09h15

Dimanche 2 février
Mercredi 26 février
Vendredi 28 février
Vendredi 28 au dimanche
1er mars

18h30
En soirée
18h00
18h00

Dimanche 1er mars

15h00

Vendredi 13 mars

18h00

Samedi 25 avril

18h00
09h15 /
11h
18h00
09h15 /
11h
10h30
11h40
18h00
17h15
18h00

Jeudi 7 mai

18h00

Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril
Lundi 13 avril au
Vendredi 17 avril
Vendredi 24 avril

Lundi 1er juin

Vendredi 12 juin

20h30
21h00
18h00
20h00

20h30 : Soirée Théâtre : « Briser la statue »
L’aumônerie sera en charge d’aider à l’installation de la troupe
(voir site internet de l’aumônerie)
Réunion d’information pour les parents – Rome 2020
Messe
puis sortie à la neige
Retour
Messe des Cendres
Rencontre
Retraites des confirmands
Répétition des confirmations
Présence des jeunes confirmants, parents et parrain ou marraine
Rencontre
Rencontre avec Mgr Robert Le Gall pour les confirmands

Lieu

BAZIEGE, centre Saliège

BAZIEGE, centre Saliège
Chapelle des bateliers à
Négra
BAZIEGE, centre Saliège
BAZIEGE, centre Saliège
Villefranche ou
Fourquevaux
Villefranche
BAZIEGE, centre Saliège
BAZIEGE, centre Saliège
BAZIEGE, centre Saliège
BAZIEGE, centre Saliège
Avignonet-Lauragais
Pyrénées
Villefranche (presbytère)
A définir
BAZIEGE, centre Saliège
Dourgne (81)
Abbaye Ste-Scholastique
Montgiscard, église
BAZIEGE, centre Saliège

Messes des Rameaux (vente de chocolats)
Tout l’ensemble paroissial
Messes de Pâques (vente de chocolats)
Pèlerinage à Rome
Retour
Rencontre
Arrivée des confirmands & premiers communiants
Confirmations et premières communions pour les jeunes de
l’aumônerie
Rencontre
Pèlerinage des Candelous
Essayage des aubes pour les Confirmés et premiers communiants
Procession de la Vierge et messe (il sera possible de partir à 22h)
Rencontre de fin d’année
Apéritif et repas avec les familles

Baziège puis
Aéroport Blagnac
BAZIEGE, centre Saliège
Montgiscard, église
BAZIEGE, centre Saliège

Avignonet, église

BAZIEGE, centre Saliège

Certaines dates ou lieux peuvent être modifiées, supprimées ou ajoutées. Chaque mois, vous recevrez par mail « l’infolettre » de l’aumônerie qui
précisera ces changements. Merci d’y être vigilants.
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