Après une journée de rentrée à Esteville où il nous a été

Merci de retourner si possible la fiche avant le
 8 février 2018

service diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public vous propose un temps fort à Lisieux, le dimanche 18
février 2018. Plusieurs raisons sont à l’origine du choix
de ce haut lieu spirituel dans notre pays.
Un pèlerinage à Lisieux permet, en effet, une prière et un
recueillement auprès de trois saints de notre région de
Normandie : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, ses parents
Louis et Zélie Martin.
Il permet, par ailleurs, un contact avec de grands lieux
thérésiens parmi lesquels, le Carmel, la Basilique, la maison familiale de Sainte-Thérèse « Les Buissonnets » et la
cathédrale Saint-Pierre.
Il favorise, enfin, la découverte et l’approfondissement du
message de Sainte Thérèse et sa vocation universelle : le
salut des âmes et le soutien des activités missionnaires à
travers le monde.

Dimanche 18 février
Déroulement :
8h15 précises : départ Centre Saint Jean à Nétreville
10h : arrivée à Lisieux
Tous en marche vers:

la Maison des Buissonets

La Cathédrale Saint-Pierre (XIIe/XIIIe. S)

Le Carmel

la Basilique
pique nique /temps de détente
Grand quizz sur Sainte Thérèse
Messe de clôture
16h Retour
17h30 arrivée à Evreux

Toi jeune, le Christ et l’Aumônerie diocésaine t’invitent à
marcher dans les pas de Sainte-Thérèse et des Saints
Louis et Zélie Martin !


Jean-Serge Massamba






Participation demandée 8€
à l’ordre de l’ADAEP
Pique-nique
De bonnes chaussures
Des vêtements chauds et imperméables

Nom:……………………………………………….Prénom:………………………………. …………..
Date de naissance: ………./………./…………..Classe:……………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………..
CP: ……………….Ville :…………………………………………………………………………………
Téléphones fixe port.
E Mail

donné de contempler la vie et l’œuvre de l’abbé Pierre, le

…………………………………………..@......................................fr
Je, soussigné…………………………………………………..Autorise mon fils, ma fille:……………………
À participer à la journée à Lisieux du dimanche 18 février 2018 et règle la somme de 8 euros à l’ordre de
l’ADAEP EVREUX;
Autorise également l’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état
de mon enfant.
Autorise l’organisateur à diffuser les photos de mon enfant dans le cadre du rassemblement concerné par
les voies de communication du diocèse. ( articles 226-1 à 226-8 du Code civil )
Le……………….
Signature:……………..

l’enseignement public ?

BULLETIN D’INSCRIPTION



Pourquoi un temps fort à Lisieux pour l’aumônerie de

ATTENTION NOMBRE DE PLACES
LIMITEES
Les inscriptions seront validées seulement avec
autorisation et chèque, adressés à ADAEP,
centre diocésain, 11 bis rue Jean Bart, 27000
Evreux

19 et 20 mai
2018

29 avril au
6 mai

22/23 mars

Dimanche 18
février

dim
28Janvier

Temps fort des jeunes
« PENTECÖTE 2018 »

Camp diocésain à Taizé
À partir de 15 ans

Formation Animateurs
« Portail Ado »

Propositions pour les 5è/4è/3èmes
« lieu mystère »

Temps Fort
Confirmands de l’année

TEMPS FORTS AUMONERIE

Formation animateurs

Temps fort//pèlerinage
collégiens

Temps Fort
Confirmands 9h30/17h

Le VAUDREUIL

19 mai confirmands et confirmés
Dimanche pour tous

Communauté de Tai- Temps Fort/ Retraite
zé/ Bourgogne
confirmation
poss.3èmes, lycéens

St Jacut de la Mer

St François
Evreux

DIMANCHE 20 MAI 2018
Animations collégiens de 10h à 12h

5ème/4eme/3ème
18 février 2018

L’aumônerie d’Evreux
auprès de
Ste Thérèse à Lisieux
GRAND QUIZZ

Service Diocésain des Aumôneries de l’Enseignement
Public
Centre Diocésain St Jean
11 bis rue Jean Bart
BP 165
27001 EVREUX CEDEX
02.32.62.82.31
@: aep27@evreux.catholique.fr
http://evreux.catholique.fr/rubriques/jeunes/aep

Responsable laïc diocésain :
Isabelle DUTERTRE
06.75.37.10.09
Aumônier diocésain :
Père Jean Serge Massamba

