
Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Ce dimanche participe aux JMJ Diocésaines !

Days Hours Minutes Seconds

« Lè ve-to i : car je t ' é tablis té m o in des
cho ses que tu as vues ! » (Ac 26,16)

Rdv à partir de 9h à l' é glise Ste Jeanne
pour un temps d'accueil et petit-déjeuner

Début 9h30 avec un temps de louange et

d'exhortation !!

Au programme : 

- le matin (au choix) : té m o ignages sur

chrétiens dans le monde ou volontariat à

l'international, é vangé lisatio n 

- l'après-midi : adoration/réconciliation

puis pè lerinage en petit  gro upes vers la
basilique No tre D am e de Bo nseco urs
pour la messe de clôture (fin à 18h)

Apporte to n pique-nique et ta joie de vivre

!!

Lycéen, étudiant ou jeune pro, je m'inscris !

Concert de Noël - Samedi 18 décembre 2021

https://forms.gle/JSExxGK7VfjFL2gq6
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f306a336f33
https://www.pdjrouen.org/accueil
https://forms.gle/JSExxGK7VfjFL2gq6
https://forms.gle/JSExxGK7VfjFL2gq6


Concert des étudiants et jeunes professionnels au profit de
l'association "La Maison de Marthe et Marie" - Entrée libre

Ecclésia Campus 2022, rassemblement
d'étudiants à Rouen

Après Rennes en 2012, Grenoble en 2015 et Lille en 2018, Ecclesia campus 2022 a
choisi la ville de Rouen pour sa 4ème édition ! 

2 300 étudiants chrétiens de toute la France sont attendus les 29 et 30 janvier
2022 pour vivre un week-end d’enseignements, de prière et de rencontre sur le

thème “T émoins de l’essentiel, ton avenir est plein d’espérance”.

https://www.rassemblement.ecclesiacampus.fr/


Jeudi 18 novembre - Réunion
d'informations

L'équipe d'organisation vous donne rdv ce
jeudi 18 no vem bre de 20h à 21h30  dans

la  Salle des Etats à l' archevêché  pour

présenter en détails l'événement, l'équipe,

l'état des préparatifs et répondre à toutes

les questions.

Si vous souhaitez aider/contribuer ou avoir

plus d'informations, venez les rencontrer ! 

Réunion d'information ouverte à tous les

personnes intéressées.

En savoir plus, sur Ecclésia Campus !

Proposition d'hébergement
pendant le WE 29/30 janvier

Nous avons à cœur de proposer aux
f am illes ro uennaises et de la
m é rro po le d’hé berger les participants
: étudiants et aumôniers

accompagnateurs.

Nous vous proposons de vivre un beau

moment de renco ntre et de partage
avec un ou plusieurs participant(s) en les
hé bergeant po ur la nuit du sam edi 29
au dim anche 30  et en leur offrant le petit

déjeuner du dimanche, en toute simplicité !

Je souhaite héberger !

Théo ski - Camp ski et foi pour les 11-17 ans

Encore quelques places !!!

Allier ski et prière pendant les
vacances de février, c’est le principe
du camp Théo Ski   ! Depuis près de 10
ans, les jeunes du diocèse de Rouen
profitent de la beauté de la station de
Manigod – La Clusaz pour découvrir
un peu plus ce qui f ait  la f oi
chrétienne.

Tous les jours, les jeunes suivent des
cours de ski avec des moniteurs le
matin et du ski en groupe  avec les
animateurs l’après-midi. Un temps de

https://www.pdjrouen.org/ecclesia-campus-2022
https://www.pdjrouen.org/ecclesia-campus-2022
https://www.pdjrouen.org/ecclesia-campus-2022
https://www.rassemblement.ecclesiacampus.fr/
https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr
https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform


Tu cherches un logement ?

Tu cherches un logement ? Une
colocation catho de 2 chambres avec
la démarche de grandir dans la foi et
de rendre service.

Spiritus : 1 rue Deroux, Mont Sait Aignan

Une chambre disponible  pour une
étudiante dès maintenant ! 

CALENDRIER 2021-2022
Collégiens/Lycéens

CALENDRIER 2021-2022
Etudiants/Jeunes pro'

41 route de Neufchâtel

76000 Rouen Cedex

02.35.07.27.86
pdjrouen@hotmail.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

prière et d’enseignement a lieu en
fin d’après-midi et la journée se
termine avec la messe.

Je m'inscris !

Je candidate !

Téléchargez le calendrier des évènements de cette année !

Pastorale des Jeunes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
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https://www.facebook.com/pdjrouen
https://www.instagram.com/pdjrouen/
https://www.mailerlite.com/

