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Sommaire

Pas sans toi !

Avec des regards et des points de vue différents, les adultes parlent
facilement des jeunes. Cela ne conduit pas toujours à les accepter
tels qu’ils sont. Nous le constatons dans le domaine de l’éducation,
dans l’accès au travail… et bien d’autres domaines encore !
Qu’en est-il de l’Eglise ?
L’Eglise entend porter la préoccupation de Tous, donc aussi des
jeunes et de Toi-même. Le service de la Pastorale des Jeunes, avec
des propositions variées, déploie ses efforts pour répondre à cette
mission. J’espère que tu trouveras dans ce livret ce qui te convient.
Sinon, n’aie pas peur avec d’autres de lancer des idées, de faire des
suggestions.
Le Christ rencontré avec d’autres t’aidera à trouver ta place dans
la société. Il te rendra heureux de participer à la vie de son Eglise.
Mais cela n’est pas possible sans Toi !
Belle année 2016/2017.
+ Christian Nourrichard,

Evêque d’Evreux
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Comment approfondir ma foi ?
Aumônerie de l’Enseignement Public
Fonder sur l’Évangile. Aider les jeunes à se construire
et à grandir humainement et spirituellement.

Isabelle Dutertre : 02 32 62 82 31 - aep27@evreux.catholique.fr
P. Jean-Serge Massamba : j_sergemassamba@hotmail.com

Jeunes Professionnels

Échanger sur la vie personnelle et professionnelle.
Prier et réfléchir à la place des chrétiens dans le monde.

©Aumônerie de l’Enseignement Public

Evreux : Claire Brennetot : c.brennetot@gmail.com

Servants d’Autel

Dans le service de l’Eucharistie, nourrir sa foi et se mettre
à l’écoute du Christ qui nous appelle à aimer.
P. Julien Palcoux : 02 32 32 06 56 - julien.palcoux@free.fr

Service diocésain des Vocations

Baptisé(e)s, quelle est notre vocation ?
Prêtre, diacre permanent, vie consacrée ou mariage ?
Père Éric Ladon : 07 81 56 77 79 - sdvevreux@gmail.com
Père Marcellin Mbesse Nga : mbesse0207@yahoo.fr - 02 32 32 75 69
Mme Chantal Poc : monastereinvisible.evreux@wanadoo.fr

Service diocésain du Catéchuménat
Accueillir et accompagner vers les sacrements : baptême,
confirmation et eucharistie.
Mme Béatrice Schenckery : 02 32 62 19 93
catechumenat@evreux.catholique.fr
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‘‘

« Vous avez parfois entendu la voix du Seigneur
qui, grâce à un désir, une inquiétude, vous invitait
à le suivre de plus près ?
Vous avez eu envie d’être les Apôtres de Jésus ?
Demande à Jésus ce qu’il veut faire de toi et sois
courageux ! ».
Pape François

Vous me chercherez et vous me
trouverez ; oui, recherchez-moi
de tout votre cœur

‘‘

Jm 29, 13
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Comment agir ensemble ?

©Act’Eure

ACT   ’EURE

Jeunes de 18 à 30 ans intéressés par la solidarité
internationale, les plaidoyers, les préparations aux
voyages solidaires, etc.
Etienne Lozay : elozay@bbox.fr

JoC

Réfléchir et agir ensemble pour améliorer nos environnements. Les initiatives menées touchent à toutes
les dimensions de notre vie : boulot, fric, logement,
loisirs... La JOC accueille les jeunes, quelles que soient
leurs convictions et les invite à s’interroger.
Bastien Dupontrouve : 06 87 99 39 66
Geneviève Magnan : g6magnan@wanadoo.fr
Lionel Bellmont (diacre) : 02 32 50 71 28

MRJC

Sensibiliser et former à l’analyse et à l’action.
Pour s’investir dans la vie locale, y faire des
propositions et exercer pleinement sa citoyenneté.
Mme Marjolène Perret : normandie@mrjc.org - 02 32 31 29 34 96

« Ce n’est pas seulement en paroles mais
surtout par un style de vie particulier, avec un
cœur libre et un esprit créatif, que vous ferez
découvrir aux jeunes de votre génération que
le Christ est votre joie et votre bonheur. »

‘‘

Saint Jean-Paul II

La preuve que Dieu nous aime,
c’est que le Christ
est mort pour nous...

‘‘

Rm 5, 8
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Hospitalité Notre Dame d’Evreux
Découvrir le sens du service auprès de nos frères
malades avec l’hospitalité diocésaine et approfondir
toujours plus le message de la Vierge Marie apparue
à sainte Bernadette.

©Hospitalité ND d’Evreux

Qui est mon prochain ?

P. Charles de Souancé : 06 19 51 19 14 - abchs@orange.fr

Coopération Missionnaire

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.

« Le Seigneur Jésus demande à ses
disciples d’être des signes dans le monde ;
d’être, là où ils vivent et où ils travaillent,
des instruments visibles et crédibles de sa
présence de Salut ».

Mme Martine Hue : 02 35 87 48 75 - martinehue@wanadoo.fr

Secours Catholique

Sensibiliser les jeunes sur les différentes formes
de pauvreté en France et à l’international.
Les mobiliser autour de la solidarité.
02 32 33 05 90 - eure@secours-catholique.org

‘‘

Saint Jean-Paul II

Vous êtes la lumière du monde !
Que votre lumière brille
devant les hommes
Mt
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‘‘

5, 14-16
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Comment grandir ensemble ?
Guides et scouts d’Europe

En complémentarité de la famille, proposer un accompagnement pour aider les jeunes à devenir des hommes
et femmes libres et responsables.

Xavier Poc : 02 32 37 57 29 - 06 61 40 84 59 - xavier_poc@yahoo.fr

Hosanna

Vivre et témoigner d’une expérience fraternelle
et spirituelle en créant des spectacles chrétiens.
Marie Bories : 06 12 14 29 43 - marie-bories@orange.fr
P. Franck Legros : p.francklegros@gmail.com

Katorin

Faire connaître et aimer Jésus, le Christ, le Fils de Dieu
par l’amitié, le jeu et la prière.

Rencontres : retour de colonie, temps de l’Avent, temps du Carême, temps pascal, réunion parents avec la colonie 2017 en juin.
David Briaud : davidbriaud@gmail.com
P. Jérôme Payre : 06 03 31 83 53 - perejeromepayre@gmail.com

MEJ

Grandir dans la foi et en humanité, devenir autonome
et prendre sa place dans la société, dans l’Église.
Muriel Baguelin : 06 47 13 33 12 - muriel.baguelin@gmail.com

Scouts et Guides de France

Répondre au besoin des jeunes de rêver, d’agir, de réussir,
de vivre en communauté en donnant un sens à sa vie.
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Eugénie & Vincent Hardouin : 02 35 07 27 60 dt.hn@hotmail.fr
hautenormandie.sgdf@orange.fr
Jean-Eudes et Bénédicte Lardet : jeudesmariebe.lardet@orange.fr

©Hosanna

‘‘

« Et toi, cher jeune, as-tu jamais senti
se poser sur toi ce regard d’amour infini ?
Ce regard qui, au-delà de tous tes péchés,
limites, échecs, continue à te faire confiance
et à considérer ta vie avec espérance ?
Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux
de ce Dieu qui t’a tout donné par amour ? ».
Pape François

‘‘

Car ce n’est pas un esprit de peur
que Dieu nous a donné.
N’aie donc pas honte de rendre
témoignage à notre Seigneur !

				2Tm

1, 7-8
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©Team JMJ

Quand nous retrouver ?

Agenda site internet
Toutes les infos en temps réel du diocèse sur :
©Act’Eure

evreux.catholique.fr

Pastorale de l’Enseignement Catholique
Inscrire dans le quotidien des établissements l’annonce
de l’Evangile et permettre aux jeunes de rejoindre la
communauté chrétienne.

Bernadette Cauchois : 06 71 15 72 18
P. Jérôme Payre : 06 03 31 83 53 - perejeromepayre@gmail.com

Pastorale de la Personne Handicapée
Rassembler et faire réfléchir les personnes en situation
de handicap et leur famille sur différents thèmes.
Geneviève Carof : 02 32 36 83 08 - genevieve.carof@neuf.fr

Pèlerinage Jeunes Lourdes 2017

Approfondir sa foi avec le message de la Vierge Marie
apparue à sainte Bernadette, par la prière et le service
auprès de nos frères malades avec l’hospitalité diocésaine.
Pascal et Florence Duprey : pascalflorence.d@orange.fr
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« Aujourd’hui, le Christ pose la même
question à chacun de nous : m’aimes-tu ?
Il ne vous demande pas de savoir parler à la
foule, de savoir diriger une organisation, de
savoir administrer un patrimoine.
Il vous demande de l’aimer.
Tout le reste viendra naturellement. »

‘‘

Saint Jean Paul II

Ne crains pas, tu es à moi.
Je suis ton Dieu et Je t’aime.
Ne crains pas, Je suis avec toi.
Isaïe

43
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Nov. : 0ct. :

Avr. : Mars :

19 : Veillée d’évangélisation à Canappeville avec Hosanna.
19 ou 26 : Messe pour tous les jeunes de l’Aumônerie à Evreux.
21 au 25 : Temps fort pour l’année de l’Appel, au lycée Saint-

Mai :

4 : Temps fort pour l’année de l’Appel, salle Jules Janin à Evreux.
10 : Veillée de louange avec Hosanna, 20h30 à Gaillon.
27 au 02/01 : Camp Taizé international pour les lycéens à Riga

Juin :

10 : Veillée de louange avec Hosanna, 20h30 à Gaillon.

14 : Veillée de louange avec Hosanna, 20h30 à Gaillon.
21 - 22 : Week-end SDV à Juaye Mondaye et Katorin (animateurs)
28 - 29 : Week-end confirmés et lycéens au collège-lycée

Été :

8-15 ans.

Fév. :

Janv. :

15 : Veillée d’évangélisation à La Saussaye avec Hosanna.
24 au 28 : Camp au Mont-Saint-Michel avec le groupe Hosanna.
28 : Concert Hopen, église de Saint-Michel à 20h30. Team JMJ.

Déc. :

Sept. :

Calendrier 2016-2017
24 - 25 : Week-end de rentrée avec les groupes d’Aumônerie AEP
de la Province au Mont-Saint-Michel.
24 : Vaillée de louange avec le groupe Hosanna, 20h30 à Gaillon.

Ouen de Pont-Audemer.

11 : Veillée de louange avec Hosanna, 20h30 à Gaillon.
12 ou 19 : Temps fort collégiens à Esteville ou Rouen avec l’AEP.
20 au 24 : Temps fort pour l’année de l’Appel au lycée
Saint-François, à Evreux.

8 - 9 : Week-end de l’Auùônerie étudiante au Mont-Saint-Michel.
15 : Grand rassemblement national avec la Mission Ouvrière.
25 : Ascension, pèlerinage diocésain pour les vocations.
26 au 28 : Festival Beçalel, hall des expositions à Evreux.

(Lettonie).

Saint-François, à Evreux.
29 : Journée diocésaine pour les confirmands au collège-lycée
Saint-François, à Evreux.

4 : Veillée de louange Hosanna, 20h30 à Gaillon.
4 - 5 : Pèlerinage avec le Monastère Invisible à Douvre-la-Déli-

28/07 au 23/08 : Colonie Katorin à Saint-Jean-de-Monts pour les
24 au 29/08 : Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les 12-17 ans

Plus d’infos :

http://evreux.catholique.fr/agendajeunes
07 81 56 77 79

vrande.

11 au 17 : Camp ski-spi pour les collégiens dans le Jura avec l’AEP.
12 : Animation avec la Mission Ouvrière avec repas à l’Espace

Netreville, à Evreux.
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Équipe
Pastorale des Jeunes et des Vocations

P. Eric Ladon

Responsable diocésain
jeunes@evreux.catholique.fr - 07 81 56 77 79

P. Marcellin Mbesse Nga

Adjoint
mbesse0207@yahoo.fr – 02 32 32 75 69

Régine Guivarch

Secrétaire - pdjeure@gmail.com

Gaëtan Robet
Trésorier

Isabelle Dutertre

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

