
Pour tous les jeunes 
 de la 6ème à la Terminale

« Venez et voyez » 

(Jn 1,39)

Aumônerie Catholique 
 Enseignement Public

Secteur Paroissial de Montfort l’Amaury

Rendez-vous   
le dimanche 2 octobre 2016 

à 10 heures 
pour les jeunes et leurs Parents 

au Presbytère de Montfort

Assemblée Générale de 
l’Aumônerie 

suivie de la Messe de 
Rentrée à l’église de 
Montfort, puis d’un     

apéritif et des 
inscriptions.

 AEP secteur Montfort l’Amaury
 (Aumônerie Enseignement Public) 
 3 rue de la Treille
 78 490 Montfort l’Amaury
 Tél : 01 34 86 01 43 
 http://montfort-catholique-yvelines.fr

Grands rassemblements 2016-2017

Contact

Pèlerinage Diocésain à LISIEUX   -  pour les 6èmes  
Samedi 10 juin 2017

Pèlerinage Diocésain à LOURDES - Collégiens/5èmes  
3 au 8 avril 2017

Pèlerinage Diocésain à TAIZE  -  pour les Lycéens 
27 au 31 octobre 2016

Rassemblement du FRAT   -  Collégiens (4ème/3ème)  
JAMBEVILLE  -  2 au 5 juin 2017

Année 2016-2017    



 Les jeunes se réunissent toutes les 3 se-
maines en un seul groupe.

Parcours : Spécifique sur le Sacrement de 
Confirmation

A noter : 2 ou 3 soirées Temps Forts en cours 
d’année pour tous (dates à fixer).

 - pour les confirmands : les jeunes qui le dési-
rent recevront le sacrement de Confirmation. 
Dates pour tout le doyenné : Retraite le sa-
medi  18 et le dimanche 19 mars 2017 à Notre-
Dame de l’Ouÿe (près Dourdan) et Confirma-
tion le dimanche 30 avril 2017 à 10h ou 15 h (à 
préciser ultèrieurement), église de Montfort 
et Veillée le 28 avril, église de Montfort

Frat Collégiens à Jambeville (4ème/3ème) : 
du 02 au 05 juin 2017

Les jeunes se réunissent pour approfondir 
leur foi et réfléchir sur des sujets de société à 
la lumière de l’Evangile avec l’aide de leur(s) 
animateur(s). Le rythme des rencontres est 
d’environ une fois par mois

A noter : Pèlerinage à Taizé : du 27 au 31 oc-
tobre 2016  

- Ceux qui n’ont pas été confirmés peuvent se 
préparer à ce sacrement

Les jeunes se réunissent  toutes les 3 se-
maines en un seul groupe.
Les dates sont fixées par les animateurs en 
début d’année.

Parcours : Les dix Commandements
Frat Collégiens à Jambeville (4ème/3ème)  : 
du 02 au 05 juin 2017

L’organisation est très proche de celle des 
6èmes. 
Parcours utilisé :  Sel de Vie - 2nde année

A noter :  - Profession de Foi : les jeunes qui le 
désirent et qui auront participé régulièrement aux 
rencontres de l’année, pourront célébrer solennel-
lement leur foi. La Profession de Foi n’est pas un 
sacrement, mais une étape dans la vie d’un chré-
tien : elle prépare au sacrement de Confirmation 
proposé à partir de la 3ème. 
Date Récollection de préparation : samedi 6 mai 
2017 à Montfort (Espace Mère Teresa)
Célébration à 11h, église de Montfort 
Veillée le 19 mai à 20h30 à l’église de Méré ou de 
Montfort
Pèlerinage Diocésain des 5ème à Lourdes : du 03 
au 08 avril 2017

Les jeunes sont réunis en équipes de 10 à 15. 
Le rythme des rencontres est d’environ une 
rencontre toutes les 3 semaines. Les dates 
sont fixées par les animateurs en début   
d’année.  

Parcours utilisé :  Sel de Vie - 1ère année
A noter : Pèlerinage à Lisieux pour tous les 
6èmes d’Ile de France : le samedi 10 juin 2017

L’aumônerie « AEP Secteur Montfort » a 
pour mission d’accueillir, éveiller, annon-
cer, célébrer et de se mettre au service 
de tous les jeunes de l’enseignement pu-
blic, de la 6ème à la Terminale. 
Parallèlement à une vie sacramentelle 
(Baptême, Eucharistie, Réconciliation, 
Confirmation), l’aumônerie propose une 
pédagogie adaptée à chaque âge, des 
activités visant à aider chaque jeune à 
répondre à l’appel de Dieu. 
Ces activités sont dispensées dans les 
salles paroissiales, les églises, les foyers 
d’accueil de nos paroisses.

Annoncer l ’Evangile et faire 
connaître le visage de Dieu dans la 

personne de Jésus-Christ
Avec leurs animateurs, 
les jeunes sont appelés à :
- découvrir l’actualité de l’Evangile
- chercher des éléments de réponses aux 
questions essentielles qu’ils se posent, à 
faire des choix et à trouver ainsi un sens 
à leur vie
- faire l’apprentissage des responsabilités
- tisser une relation personnelle 
avec Jésus-Christ
- trouver une place dans l’Eglise en y de-
venant actif
- s’ouvrir au service des autres à la suite 
de Jésus-Christ

Et pour tous les jeunes 
de 14 à 17 ans : 

      - Camp SKI - Prière : 
Du 04 au 11  février 2017

À la Chapelle d’Abondance 
près de Châtel

(coût approximatif : 520€)

Aumônerie Catholique 
 Enseignement Public

Secteur Paroissial de Montfort l’Amaury - Association Loi 1901

Pour les 6ème

Pour les 5ème

Pour les 4ème

Pour les 3ème

Pour les lycéens


