
CALENDRIER 2021-2022
Collégiens/Lycéens

CALENDRIER 2021-2022
Etudiants/Jeunes pro'

La messe de rentrée aura lieu le m ercredi 29
septem bre à 19h30 à la cathédrale et sera

suivie du forum des associations !

Viens dé co uvrir l' aum ô nerie qui regro upe
les é tudiants qui f o nt les m êm es é tudes
que to i ici ! 

Tu trouveras aussi tous nos événements sur

cette page.

Et surtout suis-nous sur les réseaux sociaux

pour avoir toutes les infos en temps réel !

Facebook : Aumôneries étudiantes du Diocèse

de Rouen - Pastorale étudiante

Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

La Pastorale des Jeunes est heureuse de commencer cette
nouvelle rentrée avec vous ! 
Chaque mois, des news sur les évènements qui sont proposés pour les collégiens, les

lycéens, les étudiants et les jeunes professionnels.

L' é quipe de la pasto rale des jeunes

Save the date - Dimanche 21 novembre 2021

En chemin vers les JMJ 2023 à Lisbonne - Evènement à Rouen
pour tous les lycéens, étudiants et jeunes pro' !

Téléchargez le calendrier des évènements de cette année !

Soirée de rentrée - Etudiants & Jeunes Pro'

https://www.pdjrouen.org/jmj-2023
https://drive.google.com/file/d/1dAayD-3pToEvEbTgQTbFki5XXwkWlo3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kJq-6N--EA2nk3Y3a50ip5ojNbu31tB1/view?usp=sharing
https://www.pdjrouen.org/aumoneries-etudiantes
https://www.pdjrouen.org/evenements
https://www.facebook.com/aerouen/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f66386d357331
https://www.pdjrouen.org/accueil
https://www.pdjrouen.org/jmj-2023


Instagram : @pastoetudianterouen

Drive Aumônerie Chaine YouTube Fiche Outils

Animateur pour des collégiens ou lycéens ?
Nous vous proposons plusieurs ressources pour vous aider à animer vos séances

d'aumônerie (cliquez sur les icones pour accéder aux ressources) !

Ressources et outils pour animer un groupe !

Association Plus Avec Rouen

Recherche un(e) volontaire en
SERVICE CIVIQUE

Participer à l'organisation de projets , camps et

rassemblements , etc...

Promotion des évènements à destination des ados,

étudiants et jeunes adultes

Proposer des temps d'échanges, conférences en lien

avec des partenaires

Viens te joindre à nous !! De beaux rassemblements et camps (Théoski, VTT, Lourdes...) sont prévus !

Je candidate !

https://fb.me/e/2C3UwX6VX
http://www.instagram.com/pastoetudianterouen/
https://drive.google.com/drive/folders/1ESXbR-t_r8IudC11Bj0qZ3mmeIvMzngj
https://www.youtube.com/channel/UCxFZQmogr2Z_5Dpju7BV2xQ
https://www.pdjrouen.org/file/si1447286/download/OUTILS%20POUR%20LES%20ANIMATEURS-fi28558005.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-activites-educatives-et-culturelles-a-destination-des-enfants-des-jeunes-et-des-familles-12
https://www.pdjrouen.org/ressources-outils
https://www.pdjrouen.org/ressources-outils
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-activites-educatives-et-culturelles-a-destination-des-enfants-des-jeunes-et-des-familles-12
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-activites-educatives-et-culturelles-a-destination-des-enfants-des-jeunes-et-des-familles-12


Pièce de théâtre : Pardon ?

24 septembre à 20h au Centre
culturel Voltaire de Déville-lès-Rouen

Entrée payante (réservez vos billets !)

Journée diocésaine Laudato Si

2 octobre de 9h30 à 17 h à Belleville-
en-Caux 

Venez en famille ou entre jeunes ! 

En savoir plus En savoir plus

41 route de Neufchâtel

76000 Rouen Cedex

02.35.07.27.86
pdjrouen@hotmail.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

Evènements dans le diocèse !

Pastorale des Jeunes

https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/383314-piece-de-theatre-pardon-sur-les-abus-au-sein-de-leglise/
https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/382759-journee-diocesaine-saint-francois-dassise-autour-de-laudato-si/
https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/383314-piece-de-theatre-pardon-sur-les-abus-au-sein-de-leglise/
https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/382759-journee-diocesaine-saint-francois-dassise-autour-de-laudato-si/
https://www.facebook.com/pdjrouen
https://www.instagram.com/pdjrouen/
tel:02.35.07.27.86
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f66386d357331
https://www.mailerlite.com/

