
 

  Calendrier 2022-2023 

Aumônerie Lycée 
Marie-Michelle COIPEL  06.01.71.25.93  marie.michelle.aumonerie@gmail.com 

Animateurs 
       Charles   06.60.56.43.87  charlyblaise@msn.com 

         Frédéric   07.69.22.90.59  fsehoubo@ymail.com  

   

   Une rencontre par mois le samedi 14h30-17h30  
au Presbytère 8 place de la République (place Dampierre) 

près de la paroisse de St Hermeland 

                                                          + 
Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective 

Dates concernant tous les lycéens 
qui se préparent à la confirmation 

Dates concernant les lycéens 
Qui se préparent au baptême/ 1ère 

communion  

Samedi 10 septembre à 15h00 à St Hermeland 
1ère rencontre des jeunes avec les parents 

Dimanche 18 Septembre : messe d’envoi pour tous les confirmands 
A la Paroisse de St René à 9h30 

Samedi 08 octobre :  
14h30-17h30 à St Hermeland 

 

Dimanche 09 octobre 
Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective  

Vacances scolaires du 22 octobre au 07 novembre 

Samedi 12 novembre :  
14h30-17h30 à St Hermeland 

 
 

Dimanche 27 novembre 
Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective 

Samedi 10 décembre :  
14h30-17h30 à St Hermeland 

 

Dimanche 11 décembre 
Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective 

Vacances scolaires du 17 décembre au 03 janvier 

Samedi 08 janvier :  
14h30-17h30 préparation de la 

messe de l’aumônerie du 14 janvier 

 

 Mercredi 11 janvier  
15h-17h à St-Hermeland  

préparation au baptême et 1ère 
communion 
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Dates concernant tous les lycéens 
qui se préparent à la confirmation 

Dates concernant les lycéens 
Qui se préparent au baptême/ 1ère 

communion  

Samedi soir 14 janvier à La Pentecôte  
18h messe aumônerie + pot de l’amitié après la messe 

 
Dimanche 15 janvier : 

1ère scrutin de baptême pendant les 
messes 

Dimanche 22 janvier 
Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective  

Samedi 04 février :  
14h30-17h30 à St Hermeland 

Mercredi 08 février  
15h-17h St-Hermeland préparation  
au baptême et à la 1ère communion 

Vacances scolaires du 18 février au 06 mars 
Mercredi 01 mars : messe du mercredi des cendres 

Entrée en carême 

 Mercredi 08 mars 
15h-17h St-Hermeland préparation  
au baptême et à la 1ère communion 

Dimanche 12 mars  Rencontre des confirmands avec l’évêque 
9h00 à 16h00 

Paroisse St Gilles à Bourg-La-Reine 

Dimanche 26 mars 
Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective 

Dimanche 02 avril messe des Rameaux 

Jeudi 06 avril messe du jeudi saint 

Dimanche 09 avril : fête de Pâques 
Célébration de baptêmes et de 1ère communion pour collégiens et lycéens  

à Ste Monique à 11h00 

Vacances scolaires du 17 décembre au 03 janvier 

Samedi 15 avril : 14h30-17h30 à Ste Monique 
Répétition de la célébration  

Confession pour les confirmands 

Samedi 22 avril à 15h00 à Ste Monique   
Célébration de la confirmation  

Pèlerinage pour les lycéens 
FRAT à LOURDES du 23 au 27 avril 

 


