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Nouveau site web de la Pastorale des Jeunes

Découvrir notre site internet 

Marches des vocations - Jeudi de l'Ascencion

L'éq uipe  d 'or g a nisa t ion e st  à  la  r e che r che  d e  je une s d isponible s le mercredi 25 mai après-

midi* et/ou le  jour  J pour  a id e r  !! 

*Le curé de la paroisse t'offre l'hébergement et une BBQ le mercredi soir

Contacte Héloïse (06.82.78.14.95) s i veux donner un coup de main. Covoiturage possible de Rouen 

! 
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Pour les collégiens/lycéens
Le pélé en VTT est déjà complet  

Agenda �

20 au 25 août - Lourdes

Pèlerinage des jeunes (11/17
ans)

En TGV direct depuis  Rouen, le 127ème

pèlerinage diocésain à Lourdes , présidé par

Monseigneur Dominique Lebrun, aura lieu du

20 au 25 août 2022. 

   Pour  le s  je une s (â g és  d e   11 à  17  a ns) :

temps spi, spectacle, jeux de piste, veillées , etc.

Inscriptions à venir !

21 au 27 août - Rome

Pèlerinage des servants
d'autel

« Viens , Sers  et Va » : sur invitation du pape

François , un pèlerinage national est proposé

a ux se r va nt s d ’a ut e l (d ès 10 a ns) à Rome,

du 21 au 27 août 2022. 

 C’est l’occasion de vivre une expérience

concrète au-delà de la paroisse !

J'inscris mon enfant !

11 au 17 juillet - Abbaye de Saint Wandrille
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Pour les jeunes adultes (18/35) Agenda �

Camp jeux et prière (8-12 ans)

Allier je ux e t  pr ièr e  pendant les  vacances d'été,

c’est le principe de ce camp proposé a ux je une s

â g és d e  8 à  12 a ns !

À proximité de l'a bba ye  d e  Sa int -Wa nd r ille , les

jeunes pourront vivre des moments forts  de

fraternité et de prières : enseignements , messe

quotidienne, vie d'équipe, grands jeux, activités

manuelles , nuits  sous tente, etc... de quoi les  faire

grandir humainement et spirituellement !

Organisé par Mathieu Bridon (directeur de camp) et

le père Elphège Caplan (vicaire de la paroisse

d’Yvetot et aumônier du camp)

J'inscris mon enfant ! (places limitées)

26 août au 3 sept. - Tours à Poitiers

3ème édition - Pèlerinage sur
les chemins de St Jacques

Cet été aura lieu le pèlerinage 18-25 ans sur

les chemins  St Jacques de Compostelle    ♀ 

 accompagné par les  futurs  prêtres Louis  et

Martin !

Marche  de Tours à Poitiers   du 26 août (au

soir) au 3 septembre (fin de matinée).

Au programme : marche, prière, rencontres et

beaux paysages !  ♂  ♀   

 Pour s ’inscrire il faut avoir entre 18 et 25 ans ,

et être en capacité de marcher pendant 7

jours .

Je m'inscris ! (places limitées)
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Mardi 10 mai - 20h

Témoignage "Et Dieu vit  que
cela était bon "

Venez écouter le témoignage de M. Larminat,

pèlerin  qui a fais  une r e t r a it e  it inér a nt e  à

pie d   pour  échanger autour d u  suje t  d e

l'écolog ie  int ég r a le .

Mardi 10 mai à  20h - Eg lise  St e  Je a nne

d 'Ar c

  "L’Eglise catholique parle d’écologie intégrale

pour bien signifier le fait que l’indispensable

conversion écologique ne se limite pas aux

seules questions environnementales."

Mardi 17 mai - 19h30

Messe de fin d'année suivi d'un
pique-nique partagé

Venez rendre grâce le ma r d i 17  ma i pour votre

année univers itaire ou professionnelle passée.

Rdv pour la me sse  à  19h30  à  l'ég lise  St

Ma clou (derrière la cathédrale). 

Nous poursuivrons avec un  piq ue -niq ue

pa r t a g é dans les jardins de l'archevêché

vers 20h ! 

  Les filles apportent du salé, les garçons du

sucré et l'apéro est prévu par les aumôniers.

Festival Jeunes Vocations "Ta vie est
mission"  à Paris

Photos  pèlerinage des étudiants au
Mont Saint Michel

Retour sur les dernières évènements � !

T éléchargez le calendrier des évènements de cette année !
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