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         lycéens, étudiants, jeunes pros         lycéens, étudiants, jeunes pros

Une semaine avec les frères 

de la communauté de Taizé 

(Bourgogne)-https://www.taize.fr 

Journée doyenné des jeunes... JDJ

une fois par an : lycéens, étudiants, jeunes pros.

Vivre l’Église en doyennéVivre l’Église en doyenné
(Graulhet, Lavaur, Saint Sulpice, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Cordes-sur-Ciel)

   Rencontres Étudiants et jeunes pros: 

 un   samedi par mois... 19H 

Pèlerinage diocésain... LourdesPèlerinage diocésain... Lourdes

Pélé jeunes (bérets bleus) : 12 – 18 ans
Contact : pelealbi6-18@gmail.com
Jeunes hospitaliers : dès 16 ans 

Contact : hospitalbi.jeunesse@gmail.com

Les 35èmes JMJ auront lieu à Lisbonne en août 2022 (Portugal)      
                    

    Journées Mondiales de la JeunesseJournées Mondiales de la Jeunesse

                              JMJJMJ
             (majeur uniquement)



CE1 7ans : Catéchèse familialeCatéchèse familiale 

Rencontre une fois par mois au domicile d'une des 
familles, à date et heure choisie par les parents 
d'accueil du mois. Les parents reçoivent le groupe 
d'enfants à tour de rôle chez eux.

CM2

6ème

5ème

Lycéens

Une rencontre tous les quinze jours
Le samedi  12H-14H

Parcours : Sel de Vie

    Préparation à la Profession de Foi

Une rencontre tous les quinze jours
Le samedi  12H-14H.
Parcours : Sel de Vie

Retraite en doyenné : 3 jours 

Une rencontre tous les quinze jours
Le samedi  12H-14H

Parcours :  Mes questions, parlons-en !

Une rencontre par mois Une rencontre par mois 
Samedi :19H-21HSamedi :19H-21H
- Ciné Débat- Ciné Débat
- Soirée Théma - Soirée Théma 
- Soirée Concer- Soirée Concert

Groupe 
Jès !

Proposition : 1 semaine

avec les frères de Taizé

Modules Nathanaël

Sacrement de l’Eucharistie

Rencontres : une fois par semaine

        Sacrement de la Confirmation
Une rencontre tous les quinze jours : 

Le samedi 12H-14H
Parcours : : En route pour La Confirmation

Retraite : 3jours 

3ème

4ème

Éveil à la FoiÉveil à la Foi
De 3 à 6 ans (CP inclus)

Cinq rencontres par an le dimanche 
Temps de la rencontre : 2h

Aumônerie paroissialeAumônerie paroissiale

 Préparation au Préparation au Sacrement de l’EucharistieSacrement de l’Eucharistie...CE2, CM1, CM2...CE2, CM1, CM2

Modules Nathanaël

Rencontres : une fois par semaine

CM1

Durant trois ans, les enfants 
Sont accompagnés

par les Modules Nathanaël
Rencontres : une fois par semaine

CE2


