« Eternel est son amour »

Guyancourt, le 6 juin 2017
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Chers Parents,
Pour permettre à nos jeunes d’approfondir leur relation avec Jésus et de se construire intérieurement dans une
ambiance joyeuse, offrons à nos jeunes la possibilité de la vie à l’aumônerie !
Ils pourront y faire grandir leur foi en priant, en recevant les sacrements, et en méditant la parole de Dieu.
Des échanges fraternels, des pèlerinages, des temps forts en Eglise, et pour les plus grands la possibilité de se
mettre au service des plus petits… ainsi qu’un grand projet pour l’année.
Nous aurons l’occasion de vous présenter ces projets et de vous donner toutes les informations concernant l’année
d’aumônerie au cours de

L’Assemblée Générale Mercredi 14 septembre 2017 à 20h
au CAP st Jacques 67 route de Troux. 78280 Guyancourt.
Cette soirée sera le point de départ de la mission des nouveaux responsables pastoraux,
Vincent et Marie Haverlant
Elle sera également suivie par la réunion de Niveau animée par le responsable de chaque niveau.
De nombreuses informations indispensables pour le bon déroulement de l’année de vos enfants vous seront
communiqués, d’où l’importance d’y être présents.

RENCONTRE jeunes et parents

La messe de rentrée Dimanche 1 octobre 2016 de 17h à 19h30
À l’église de Saint Pierre du Lac 56, avenue Joseph Kessel. 78180 Montigny le Bretonneux.



Au programme POUR TOUS :
17h : Goûter témoignages et présentation du projet de l’année
18h30 : MESSE de rentrée de l’AEP.



POUR LES LYCEENS :
19h30 : soirée « pizza-spi »

Vous trouverez dans les pages suivantes tous les documents nécessaires à l’inscription de vos enfants.
Nous restons à votre écoute pour toute question.
Fraternellement,

Aumônier
Père François de Rasilly

Responsable Pastorale
Véronique Mann

Président
Jean-Philippe FOURNIER

Aumônerie de Saint Quentin
CAP St Jacques. 67 Route de Troux – 78280 GUYANCOURT
Tél. : 09 53 71 83 43
Email : aumonerie@aumoneriesqe.com

