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Soyez d’heureux baptisés
Le Pape François envoyait ainsi en mission
les jeunes réunis à Rio pour les Journées
Mondiales de la Jeunesse : “Allez, sans peur,
pour servir”.
Je fais mien cet envoi car, faire connaissance avec le Christ, marcher en sa compagnie nous fait entrer dans cette joie qui est don
de l’Esprit-Saint. Mère Teresa disait avec raison : « la joie est missionnaire ». En effet, qui n’a pas envie d’être heureux ?
Le Christ est le socle inébranlable de notre vie. La joie qui nous
vient de Dieu donne envie de la partager, de prendre soin de
l’autre ; la joie de Dieu est cette lumière qui nous permet de rejoindre les autres dans leurs difficultés et de les aider autant que
possible ; la joie de Dieu donne envie de faire Corps. Par la Baptême, nous sommes membres du Corps du Christ ressuscité.
Avec la Sainte Vierge Marie, laissons-nous animer de la joie d’être
avec Son Fils, et nous saurons aller, sans peur, pour servir Dieu et
nos frères et sœurs.
Ensemble, marchons avec le Christ qui a donné sa Vie par Amour
pour nous. Je vous fais confiance pour être d’heureux missionnaires.
+ Christian NOURRICHARD
Evêque d’Evreux
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Objectifs :
Le réseau « Act’Eure » initié par le CCFD-Terre Solidaire et le
Carrefour Rural, a pour ambition de réunir, un week-end « Festiv
Act’Eure », 40/50 jeunes (18-30 ans) intéressés par la Solidarité
Internationale. Son activité se poursuit dans l’année par des actions
de plaidoyer, des préparations aux voyages solidaires, etc...
Le réseau Act’Eure est informel, la diversité des confessions, des
convictions ou des appartenances représente, de fait, une invitation
au passage du multiculturel à l’interculturel.

Activités :
Préparation et montage de voyages solidaires.
Durant le « FestivAct’Eure », des retours de voyages solidaires, des
ateliers, des jeux, des actions de rues, du théâtre forum, des temps
de réflexion intellectuelle et spirituelle et des propositions de mise
en action. Actions de rues diverses en relation avec collectifs ou
mouvements.

Dates 2013-2014 :
99 16-17 novembre : FestivAct’Eure
99 17 mai : Fair-pride Artisans du Monde
99 Voyages solidaires (Juillet/Aout) :
Lycée St François de Sales : Avec SINDO au Bénin,
Lycée Agricole de Chambray : Avec MAPTO au Togo
Groupe thématique Togo/Bénin (ouvert à tous)

Qui contacter ?
Marion ABGUILLERM : marion.abguillerm@gmail.com
Etienne LOZAY : elozay@bbox.fr
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acteure.over-blog.com

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/pastorale-jeunes

A u m ô n e ri e
de l’Enseignement Public

Objectifs :
L’Aumônerie de l’Enseignement Public (A.E.P) est le service de
l’Église voulu par les Évêques de France et les parents des élèves.
Elle s’inscrit dans une dynamique diocésaine, et s’articule à la vie
des communautés chrétiennes.
L’A.E.P est au service des jeunes. Fondés sur l’Évangile, les projets d’aumônerie aident les adolescents à se construire et grandir
humainement et spirituellement en les accompagnant dans leur formation scolaire et dans toutes les dimensions de leur vie.
L’A.E.P est en relation avec les collèges et les lycées publics.

Activités :
99 Accueillir collégiens et lycéens (rencontres régulières,
débats, actions, soirées, repas, temps forts…)
99 Vivre ensemble (week-ends, camps, rassemblements,
célébrations, retraites…)
99 Mener des projets et se préparer aux sacrements…

Dates 2013-2014 :
99 28 décembre-1er janvier : Camps Taizé à Strasbourg
99 23 février au 1er mars : camps ski-spi pour les collégiens, Jura
99 29-30 mars : week-end diocésain confirmés-confirmands
99 6 avril : Pèlerinage pour les 5/4/3èmes à Chartres
99 21-27 avril : Camps Taizé pour les 15 ans et plus

Qui contacter ?
Isabelle DUTERTRE : 02 32 62 82 31 - aep27@evreux.catholique.fr
Père Jean Serge MASSAMBA : j_sergemassamba@hotmail.com

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/aep
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Objectifs :
Mouvement chrétien d’éducation par la méthode scoute, complémentaire de la famille pour aider les jeunes, à devenir homme ou
femme libre et responsable. Le mouvement est une association loi
1901 avec agrément ministère de la Jeunesse et Sport.

Activités :
Organisées par tranches d’âges : louvettes/louveteaux (8 à 11 ans),
guides/scouts (12 à 17 ans), guides ainées/routiers (17 ans et plus).
Elles se déroulent essentiellement le week-end sous forme de réunions ou de sorties, pour les plus jeunes, encadrés par leurs chefs
responsables et dûment formés, et sous forme d’activités de patrouille ou d’unité pour les plus grands. L’année commence en septembre et se termine aux vacances scolaires par un camp d’été de
durée adaptée aux enfants.
Les groupes existant : Evreux, Bernay, Pont-Audemer, Vernon.
Un pèlerinage et des fêtes de groupes sont organisés annuellement.

Dates 2013-2014 :
99 Contacter les responsables ci-dessous.

Qui contacter ?
Xavier POC : 09 54 85 71 39 – 06 61 40 84 59 - xavier_poc@yahoo.fr
Père Éric PICHARD : 02 32 36 01 61 - ab.pichard@gmail.com
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www.scouts-europe.org

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/guides-et-scouts

Objectifs :
Vivre et témoigner d’une expérience fraternelle et spirituelle partagée
en créant et présentant des spectacles artistiques chrétiens. Prendre
conscience de la dimension spirituelle de sa vie à travers notamment
la découverte de la louange. Aider chacun à découvrir et développer
ses talents artistiques, humains et spirituels.

Activités :
Nous nous retrouvons une fois par mois le dimanche après-midi à
Saint Michel à Evreux pour un temps de répétition du spectacle,
ainsi qu’un samedi soir par mois pour une veillée de louange.
Des temps forts (camp, stage, week-end) s’ajoutent aussi à ce programme au cours de l’année afin de s’enraciner davantage dans
la prière et de prendre le temps de travailler en détail le spectacle.
Un nouveau spectacle est travaillé depuis septembre 2012. Ce projet a pour objectif de témoigner de notre foi à la suite notamment
de Moïse.

Dates 2013-2014 :
99 Représentation à Vernon le 9 nov. à 20h30 et le 10 nov. à 16h
99 Représentation au Cadran à Evreux le samedi 22 mars à 20h30
99 Veillées : 5/10, 18/01, 15/02, 15/03
99 Répétitions : 6/10, 19/01, 16/02, 16/03
99 6 octobre : après-midi de travail portes ouvertes
99 Du 21 au 25 octobre : stage de répétition à Evreux

Qui contacter ?
Marie BORIES : 06 12 14 29 43 - marie-bories@orange.fr
Marie BIEUVILLE : 06 14 23 03 80 - mariebieuville@gmail.com
Père Franck LEGROS : 02 32 33 04 58 - pere.franck@gmail.com

hosanna-evreux.e-monsite.com/

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/jeunes_hosanna
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Jeunes
Professionnels - Groupe d’Évreux
Objectifs :
Echanger sur sa vie personnelle et professionnelle. Prier et réfléchir
à sa place de chrétien dans le monde.

Activités :
Repas – temps de prière – échange sur un thème au presbytère de la
cathédrale 19 rue Charles Corbeau à Evreux.
Pour créer un autre groupe dans une autre ville, n’hésitez pas à
nous contacter.

Dates 2013-2014 :
99 Un jeudi soir par mois de 19h30 à 22h30.

Qui contacter ?
Claire BRENNETOT : c.brennetot@gmail.com
Père Philippe DUBOS : 02.32.33.06.57 - pere.philippe@free.fr
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cojp.cef.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/jeunes-professionnels

Objectifs :
La JOC, c’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : une association de
10 000 garçons et filles de milieux populaires âgés de 13 à 30 ans.
Ensemble, ils discutent, réfléchissent et agissent pour changer ce
qui ne va pas autour d’eux. Les initiatives qu’ils mènent touchent
à toutes les dimensions de leur vie : boulot, fric, logement, loisirs...
la JOC accueille des jeunes de tous horizons, quelles que soient
leurs convictions.

Activités :
« Entre les jeunes » : c’est la réalité, les jeunes qui animent leur projet.
« Par les jeunes » : tous les responsables du mouvement sont des
jeunes, les propositions de la JOC sont élaborées par eux.
« Pour les jeunes » : des jeunes agissent pour eux et pour d’autres.
Dans l’Eure, nous sommes une vingtaine, il y deux équipes à Evreux
et Gisors.

Dates 2013-2014 :
99 Contacter les responsables ci-dessous.

Qui contacter ?
Bastien DUPONTROUVE : 06 87 99 39 66
bastien.dupontrouve@orange.fr
Lwidgy BOURGEOIS : 06 18 03 42 71 - lwidgy_bourg@hotmail.fr
Lionel BELLMONT (diacre) : 02 32 50 71 28 - joc-eure@laposte.net

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/joc
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JOURNÉE MONDIALES

DE LA JEUNESSE
CRACOVIE 2016 :
Le pape Benoît XVI nous avait invités à Rio pour les JMJ 2013 à
aller et, de toutes les nations, faire des disciples (cf. Mt 28,19) ;
le Pape François nous a ainsi envoyés : « Allez, sans peur, pour
servir ». Il nous donne rendez-vous en 2016 en Pologne, à Cracovie, pour le prochain rassemblement international des JMJ.

Qui contacter ?
Le secrétariat de la Pastorale des Jeunes – pdjeure@gmail.com
P. Eric LADON – jeunes@evreux.catholique.fr
M. Jean-Daniel SANS - jeandanielsans@gmail.com
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www.krakow2016.com/fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/jmj

KATORIN
Objectifs :
Ce sont des animations dans l’année et une colonie d’été qui
s’adressent aux enfants de 8 à 15 ans.
KATORIN est un appui de la catéchèse habituelle, une expérience
pour faire connaître et aimer Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Au cœur
de ce projet, il y a le Christ Jésus, vivant et agissant aujourd’hui.
C’est une volonté de permettre à des enfants de découvrir la messe
dominicale en leur proposant des activités, jeux ou activités manuelles.
KATORIN, c’est le travail d’une équipe de jeunes animateurs (lycéens, étudiants, jeunes professionnels) autour d’un prêtre. Certains préparent leur BAFA.
KATORIN, c’est une devise : Amitié, jeux, prière !

Activités :
Des animations le samedi à 15h30 à Louviers, avec la proposition
de la messe à 18h30.

Dates 2013-2014 :
99 Samedis 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre 2013 et 18
janvier, 8 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin 2014
99 Colonie à St Jean de Monts en Vendée : entre le 30 juillet et le
21 août 2014

Qui contacter ?
David BRIAUD - davidbriaud@gmail.com
Père Jérôme PAYRE : 06 03 31 83 53 - jerome.payre@wanadoo.fr
ou paroisse de Louviers 02 32 40 01 35

katorin.com

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/jeunes_katorin
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MEJ
Objectifs :
Le MEJ est un mouvement éducatif catholique créé en 1962.
Il s’adresse aux jeunes de 7 à 25 ans. Il a pour vocation de les aider
à grandir dans leur foi et leur humanité, à devenir autonomes et à
prendre leur place dans la société, dans l’Église.

Activités :
Le MEJ permet aux méjistes de parler de ce qu’ils vivent entre
jeunes chrétiens, d’agir et de méditer sur leur vie afin de les aider à
grandir et s’orienter, à l’occasion de réunions d’équipe, de rassemblements régionaux et nationaux, de camps d’été...
D’inspiration ignacienne, le MEJ propose pour cela différents
moyens : la prière personnelle, la relecture de (leur) vie, l’Eucharistie, mais aussi des chants et des actions d’équipe.
Les rassemblements ou les camps sont l’occasion, d’échanger, de
rencontrer des jeunes venant d’autres horizons, de se ressourcer,
dans une ambiance de fête et d’amitié.
Divisé en 5 branches et par niveau d’âge, le MEJ propose des
camps d’été et des équipes pour tous âges dans la plupart des
régions en France.

Dates 2013-2014 :
99 Du 30/10 au 2/11/2013 : rassemblement national à Strasbourg.
www.rn2013.fr
99 16 mars 2014 : rassemblement des 12-15 ans à Vernon

Qui contacter ?
Muriel BAGUELIN : 09 51 97 49 17 – 06 47 13 33 12
muriel.baguelin@gmail.com ou mej27@gmail.com
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www.mej.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/mej

Objectifs :
Vivre une Église jeune, dynamique, accueillante et ouverte en offrant aux jeunes des temps sympathiques et conviviaux d’échanges
et de rencontres favorisant le partage, le questionnement, la réflexion et la prière. Un pont entre l’Église et le monde étudiant.

Activités :
Soucieux d’accueillir chacun dans son cheminement personnel et
dans le respect des engagements de chacun, les étudiants sont
libres de venir à des fréquences variables et de participer à tout ou
partie de ce qui est proposé.
Les rencontres ont lieu dans les salles paroissiales de St Michel à
Evreux. Le style de soirée (enseignement, témoignage, étude biblique, partage, film, jeux...) est à définir en fonction des attentes
des étudiants.
Une animation mensuelle de la messe du 3ème dimanche du mois
suivie par le partage d’un repas en commun avec les jeunes professionnels.
Un certain nombre d’initiatives ou de services variés en fonction des
demandes et des volontaires.

Dates 2013-2014 :
Contacter le responsable ci-dessous.

Qui contacter ?
Père Franck LEGROS : 02 32 33 70 64 - pere.franck@gmail.com

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/mission-etudiante
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MRJC
Objectifs :
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est conduit et animé
par des jeunes de 13 à 30 ans. C’est un mouvement d’éducation populaire qui joue un rôle de sensibilisation, de formation à l’analyse
et à l’action. Il permet aux jeunes de s’investir dans la vie locale, d’y
faire des propositions et donc d’exercer pleinement leur citoyenneté.

Activités :
Échanges et confrontation entre jeunes et avec les acteurs du territoire. C’est un apprentissage de l’action collective et d’une citoyenneté participative. Ainsi, les jeunes du MRJC représentent autant
de militants formés et engagés dans la mise en œuvre du projet du
mouvement, par leurs projets ou actions menés en équipes. Ils sont
actuellement une 30aine sur le Pays d’Auge / Pays d’Ouche.

Dates 2013-2014 :
99 L’Assemblée Générale Régionale du MRJC Normandie aura
lieu le samedi 28 septembre à Bernay, 11 rue Taillefer.
99 De nombreux autres événements en préparation ! Contactez-nous !

Qui contacter ?
Angélique DUCHEMIN : paysdauge@mrjc.org - 06 20 77 07 82
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normandie.mrjc.org

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/mrjc

Objectifs :
Ouvrir les habitants de l’Eure à la dimension universelle de l’Église par
la prière, l’information, le partage financier et les échanges des personnes : envoi et accueil des « missionnaires » témoins de cette universalité de notre Église. Favoriser ainsi les échanges entre églises.

Activités :
99 Être attentif pour le diocèse à cette dimension de l’universel.
99 Garder des liens avec les témoins des échanges entre églises,
signe de l’universalité de la mission de l’Église : ceux du diocèse, religieuses, prêtres, volontaires laïcs, partis dans les
églises d’Afrique, des Amériques et d’Asie et ceux, religieuses,
prêtres venus des églises d’Afrique pour participer à la vie de
l’Eglise diocésaine.
99 Animer la semaine missionnaire mondiale en rappelant que
tous, enfants, jeunes, adultes avons à participer à la mission
universelle de l’Église par la prière, le témoignage et le partage
financier qui vise à donner à toutes les églises du monde des
moyens pour annoncer Jésus-Christ.
99 Orienter les jeunes qui souhaitent passer un temps plus ou
moins long de mission dans une autre Eglise au nom de leur foi
vers les organismes de l’Église de France : la DCC, la Fidesco…
et faire le lien.

Qui contacter ?
Mme Martine HUE : 02 35 87 48 75 - martinehue@wanadoo.fr
Sœur Léo SANI : 02 32 45 19 05 - leo.joyce@wanadoo.fr

www.mission.catholique.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/volontariat
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Pastorale de

l’enseignement catholique
Objectifs :
Les établissements de l’Enseignement catholique inscrivent dans le
quotidien du lieu de vie, l’annonce de l’Évangile.
Ils proposent une pastorale liée à la vie de l’établissement et permettent aux chrétiens de rejoindre la communauté chrétienne locale
en participant aux initiatives paroissiales et diocésaines.

Activités :
Tout au long de l’année scolaire, chaque établissement fait des propositions telles que l’animation des temps forts du calendrier liturgique, célébrations et messes, culture chrétienne, catéchisme, préparation aux sacrements, temps de récollection, prières, actions de
solidarité, participation aux initiatives paroissiales ou diocésaines et
aux mouvements divers d’Église.

Dates 2013-2014 :
99 1er octobre : messe de rentrée des communautés de l’Enseignement catholique du diocèse d’Evreux à 18h30
99 8 octobre : rassemblement des terminales à Saint François
99 29 novembre - 1er décembre : week-end lycéens
99 1er et 2 février : week-end collégiens
99 23 février - 1er mars : pèlerinage à Rome
99 26 avril - 2 mai : pèlerinage à Rome

Qui contacter ?
Renseignements à prendre auprès de chaque établissement
Bernadette CAUCHOIS : 02 32 33 05 73
Père Jérôme PAYRE : 06 03 31 83 53 - jerome.payre@wanadoo.fr
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www.enseignement-catholique.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/jeunes-enseignement-catholique

Objectifs :
Avec un temps fort par an, rassembler et faire réfléchir les personnes
en situation de handicap et leur famille sur différents thèmes.

Activités :
Une équipe de travail se réunit une fois par mois, pour faire le point
sur les groupes en activité, et surtout préparer le temps fort annuel.

Dates 2013-2014 :
Contacter la responsable

Qui contacter ?
Geneviève CAROF : 02 32 36 83 08 / 06 10 07 08 78
genevieve.carof@neuf.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/pastorale-des-handicapes
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PÈLERINAGE

JEUNES LOURDES 2014

Objectifs :
Le pèlerinage jeune à Lourdes se vit avec le diocèse autour de notre
évêque. Au cours de ce pèlerinage nous approfondissons notre foi
par la prière et l’enseignement, découvrons le sens du service auprès de nos frères malades avec l’hospitalité diocésaine et approfondissons toujours plus le message de la Vierge Marie apparue à
Sainte Bernadette.

Activités :
Tu as entre 12 et 14 ans et tu viens pour la première fois :
99 Découverte de Lourdes et de son message -Temps de partage et d’approfondissement de la foi - Première découverte
de l’hospitalité - Célébration et prière - Temps de détente et de
jeux - Couchage au village des jeunes à Lourdes sous tentes.
Tu as entre 15 et 17 ans ou tu es déjà venu, tu seras « jeune hospilalier » accompagné par des animateurs :
99 Découverte approfondie de l’hospitalité et services - Participation avec l’hospitalité aux différents temps forts diocésains - Possibilité sur proposition de l’équipe encadrante de passer une
journée complète à l’hospitalité avec un parrainage.

Dates 2013-2014 :
99 Du 10 au 15 juillet 2014

Qui contacter ?
P. Charles de Souancé : 06 19 51 19 14 - cdesouance@gmail.com
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evreux.catholique.fr
/rubriques/jeunes/pelerinage-de-lourdes-jeunes

Objectifs :
Premier mouvement de jeunesse en France, les Scouts et Guides
de France proposent aux jeunes un espace de vie qui répond à leur
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie.

Activités :
Les activités se déroulent essentiellement dans la nature et visent le
développement global de chaque jeune, l’éducation concertée des
garçons et des filles dans le respect et la différence, l’apprentissage
de la vie en groupe et en société, le respect du monde qui nous
entoure et dans lequel nous vivons.
6-8 ans (farfadets), 8-11 ans (louveteaux-jeannettes), 11-14 ans
(scouts-guides), 14-17 ans (pionniers-caravelles), 17-21 ans (compagnons). Les aînés peuvent s’investir en maîtrises (19 ans et
plus…), une formation Stage TECH’ / Stage APPRO’ (avec équivalence BAFA) leur est proposée.

Dates 2013-2014 :
99 Calendrier d’activités fourni par chaque groupe

Qui contacter ?
Responsables territoriaux :
Eugénie & Vincent HARDOUIN : 02 35 07 27 60
dt.hn@hotmail.fr ou hautenormandie.sgdf@orange.fr
Aumônier territorial :
Père Henri DELAVENNE - don.henri@yahoo.com

sgdf.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/guides-et-scouts
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Objectifs :
Sensibiliser les jeunes sur les différentes formes de pauvreté en
France et à l’international. Mobiliser les jeunes autour de la solidarité. Montrer aussi que les jeunes peuvent être bénévoles au sein
du Secours Catholique dont la plupart de ses bénévoles sont des
retraités.

Activités :
Aller à la rencontre des jeunes dans les collèges, lycées et aumôneries pour les sensibiliser sur les actions du Secours Catholique en
France et à l’international. Recruter de jeunes bénévoles qui veulent
se rendre utiles et apporter leur touche de solidarité. Faire des réunions où les jeunes des différents collèges, lycées et aumôneries se
rencontrent pour un temps d’échange et de partage. Faire de temps
en temps des sorties pique-nique, des jeux (foot, jeux de cartes,
bowling…)

Dates 2013-2014 :
Contacter le responsable ci-dessous.

Qui contacter ?
Permanence d’Evreux : 02 32 33 05 90
sc-evreux@secours-catholique.asso.fr

20

www.secours-catholique.org

evreux.catholique.fr/rubriques/secours-catholique

Objectifs :
Les servants d’autel à travers la liturgie veulent servir l’Église dans
leur paroisse. De manière particulière dans le service de l’Eucharistie dominicale, les servants d’autel nourrissent leur foi et se mettent
à l’écoute de Jésus-Christ qui les appelle à aimer toujours d’avantage Dieu et leur prochain.

Activités :
Dans chaque paroisse et selon des modalités propres les groupes
de servants :
99 Participent à la liturgie paroissiale
99 Approfondissent leur foi et la liturgie de l’Église
99 Vivent dans l’amitié et la joie avec leur groupe
Le service diocésain assure des rassemblements, temps de pèlerinage et formation afin d’aider chaque groupe paroissial.

Dates 2013-2014 :
99 Un rassemblement diocésain

Qui contacter ?
Père Julien PALCOUX : 02 32 32 06 56 - julien.palcoux@free.fr

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/servants-d-autel
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Service diocésain de la

catéchèse
Objectifs :

Favoriser chez les enfants et les jeunes la découverte qu’ils sont aimés de Dieu et qu’ils peuvent vivre en amitié avec Jésus-Christ. Les
mettre en relation avec la communauté chrétienne pour qu’ils y trouvent peu à peu la place qui est la leur, quelle que soit leur origine ou
leur différence (y compris les personnes avec un handicap).

Activités :
99 Le Service diocésain de la Catéchèse (SdC) fait le lien entre
les catéchistes, et entre les paroisses, avec le concours des
Animateurs relais.
99 Accompagne la mise en œuvre de la « catéchèse renouvelée »
selon les Orientations diocésaines de la Catéchèse, répond
aux demandes d’aide pédagogique (nouveaux documents catéchétiques, catéchèse intergénérationnelle), apporte aide et
documentation pour la catéchèse personnalisée des enfants
en situation de handicap.
99 Propose des actions de formation destinées aux catéchistes
et aux personnes intéressées par la Proposition de la Foi aujourd’hui.
99 Peut guider la recherche d’un(e) jeune désireux(se) de participer à l’encadrement d’un groupe d’enfants pour la catéchèse
ou l’éveil à la foi des tout-petits.

Qui contacter ?
Béatrice DURAND : 02 32 62 19 94 ou 02 32 62 19 89
responsable.catechese@evreux.catholique.fr
catechese@evreux.catholique.fr
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Objectifs :
Sensibiliser les chrétiens à leur vocation chrétienne spécifique, pour
les aider à grandir dans la ferveur de leur baptême, être des témoins
de la Bonne Nouvelle, dans la vocation de prêtre, de diacre permanent, dans la vie religieuse ou dans le mariage.

Activités :
Proposer des rencontres diocésaines et provinciales à des jeunes
désireux d’approfondir leur relation au Christ à travers Parole de
Dieu, prière, témoignages, vie des sacrements. Possibilité d’accompagnement spirituel pour discerner sa propre vocation.

Dates 2013-2014 :
99 Pour les dates et lieux des rencontres diocésaines et provinciales : nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
99 Messe pour les Vocations : Le 1er jeudi du mois :
- 18h30 à Pinterville, messe suivie de l’adoration.
- 18h30 à Evreux St Taurin, messe suivie de l’adoration.
Le 1er lundi du mois : 17h30 à Bernay, église Sainte-Croix,
adoration suivie de la messe à 18h.

Qui contacter ?
Père Marcellin MBESSE NGA : 02 32 32 75 69
Père Eric LADON : 02 32 37 95 97 - sdvevreux@gmail.com
Pour le Monastère Invisible : Mme Chantal POC
monastereinvisible.evreux@wanadoo.fr (Le Monastère Invisible
regroupe des personnes de toutes paroisses, adultes et jeunes, qui
prient régulièrement pour les vocations).

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/vocations
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Objectifs :
Agir au plus près des personnes (charité de proximité), répondre
aux besoins et aux réalités du terrain grâce aux 10 conférences
(groupes locaux) disséminées dans le département.

Activités :
99 Lyons-la-Forêt : Visites, participation au « Collectif Solidarité »
99 Vernon : Colis alimentaires, vestiaire, meubles et appareils ménagers, jouets. Aide aux demandeurs d’asile. Visites. Jumelage.
99 Vernon « Jeunes » : Café du dimanche pour personnes seules
99 Evreux : Visites, dons pour une léproserie de Madagascar.
Après-midis pour rompre la solitude.
99 Bernay : Visites, vestiaire, meubles, colis alimentaires, aides
pour dépenses de loyer, électricité, bois…. Braderies et marchés.
99 Pont-Audemer : Visites, « Après-mi’dires » et « Café Social »
pour rompre la solitude. Participation Initiatives Solidaires.
99 St André de l’Eure : Aide alimentaire ; visites ; aide à la cuisine,
à l’emploi, au jardinage, au logement, soutien scolaire.
99 Etrepagny : Aide alimentaire, accompagnement, accueil des
enfants durant les vacances scolaires et écoute personnelle.
99 Estuaire Pays d’Auge : Visites aux personnes seules, isolées.
99 Pacy : Visites à domicile.

Dates 2013-2014 :
Les calendriers, planning et contacts locaux sont sur notre blog.

Qui contacter ?
Philippe BERTHE : 06 22 97 16 43 - berthephilippe@gmail.com
P. Marcellin MBESSE NGA - mbesse0207@yahoo.fr
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PASTORALES DES JEUNES
DE LA PROVINCE DE NORMANDIE

Diocèse de Coutances-Avranches
P. Laurent PEREE – 02 33 76 70 80
pastoralejeunes@catholique-coutances.cef.fr

Diocèse de Seés
P. Christophe PESCHET - 02 33 81 15 15
pastoralejeunes@diocesedeseez.org

Diocèse de Bayeux-Lisieux
P. Laurent LAIR - 09 64 12 99 50
Mme Pascale CLERVAL
pastojeunes14@gmail.com

Diocèse du Havre
M. Gérald ROUX
Mme Laurène GOLAIN - 02 32 74 51 83
pastoraledesjeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Diocèse de Rouen
M. Vincent HARDOUIN - 02 35 07 27 86 - 06.82.78.13.63
pdjrouen@hotmail.fr - pdjrouen@catholique-rouen.cef.fr

Diocèse d’Evreux
P. Eric LADON – 02 32 37 95 97
Adjoint : P. Marcellin MBESSE NGA – 02 32 32 75 69
Bureau : Mme Sophie BESNIER – 02 32 62 82 20
pdjeure@gmail.com - jeunes@evreux.catholique.fr
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3 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
5 : Veillée de louange Hosanna à Evreux St Michel
6 : Après-midi portes ouvertes Hosanna à St Michel
7 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
8 : Rassemblement des terminales de l’enseignement catholique
12 : Veillée de prière pour les vocations
19 : Animation Katorin à Louviers
Du 30/10 au 2/11 : Rassemblement national MEJ à Strasbourg

2 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
5 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
14 : Animation Katorin à Louviers
28/12 au 1er/01 : Camps Taizé International à Strasbourg
6 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
9 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
18 : Animation Katorin à Louviers
18 : Veillée de louange Hosanna à Evreux St Michel

Février :

Déc. :

4 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
7 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
9 et 10 : Spectacle « Révèle-toi » avec Hosanna à Vernon
16-17 : FestivAct’Eure
23 : Animation Katorin à Louviers
29-30 et 1er décembre : WE spirituel avec l’enseignement catholique pour
les lycéens

Janvier :

Novembre :

Octobre :

Calendrier 2013-2014
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1er et 2 : WE spirituel avec l’enseignement catholique pour les collégiens
3 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
6 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
8 : Animation Katorin à Louviers
15 : Veillée de louange Hosanna à Evreux St Michel
23/02 au 1er /03 : Pèlerinage à Rome avec l’enseignement catholique
23/02 au 1er /03 : Camps ski-spi pour les collégiens dans le Jura

Mars :
Avril :

3 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
6 : Pèlerinage pour les 5/4/3èmes « Guidés par la lumière » à Chartres,
avec l’AEP
7 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
12 : Animation Katorin à Louviers
21-27 : Camps Taizé pour les 15 ans et plus
26/04 au 02/05 : pèlerinage à Rome avec l’enseignement catholique

Juin :

1er : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
5 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
17 : Fair-pride avec le réseau Act’Eure
17 : Animation Katorin à Louviers
24 : portes ouvertes du séminaire d’Issy les Moulineaux
Du 25 au 31 : lecture en continue de la Bible à l’Eglise ND de Louviers
2 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
5 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
14 : Animation Katorin à Louviers

Été :

Mai :

3 : Adoration et messe pour les vocations à 17h30 à Bernay
6 : Messe et adoration pour les vocations à 18h30 à Pinterville et St Taurin
15 : Veillée de louange Hosanna à Evreux St Michel
16 : Rassemblement MEJ des 12-15 ans à Vernon
22 : Animation Katorin à Louviers
22 : Spectacle « Révèle-toi » avec Hosanna à Evreux
29-30 : WE diocésain confirmés-confirmands

10-15/07 : Pèlerinage diocèsain à Lourdes pour les 12-17 ans
30/07-21/08 : Colonie Katorin à St Jean de Monts pour les 8-15 ans
Du 23-24/07 au 02-03/08 : Pèlerinage étudiants en Terre Sainte
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Équipe
P. Eric LADON
Responsable diocésain
ladon.eric@wanadoo.fr

P. Marcellin MBESSE NGA
Adjoint
mbesse0207@yahoo.fr

Sophie BESNIER
Secrétaire
pdjeure@gmail.com

Gaëtan ROBET
Trésorier

Isabelle DUTERTRE
Responsable de l’AEP
aep27@evreux.catholique.fr

Anthony HOUSSAIS
Membre du bureau
anthonydacquigny@gmail.com

Pastorale des Jeunes - 02 32 37 95 97

evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/pastorale-jeunes

