
 

 

 
 
 
 
Chers grands-jeunes 
 
L’aumônerie continue.  
 
Depuis la 6ème vous avez suivi votre chemin de Foi, avec 2 parcours différents.  
En entrant au lycée les choses changent encore.  
Vous avez été bien heureux de votre retraite de confirmation, vous avez tissés de beaux 
liens, en découvrant la richesse de ce que peut apporter la Foi, il serait dommage de les 
laisser se desserrer. 
Ceux qui sont venus à la nuit « belle-étoile », ont été contents de faire la connaissance des 
GJ actuels, et là aussi de bons moments partagés.   
 
Nous avons plusieurs propositions à vous faire :  
 

• Un beau pèlerinage à Turin durant la première semaine de vacances de la Toussaint.  
• Nous aider, de temps en temps (1 fois tous les 2 mois) à encadrer les jeunes de 6ème 

et 5ème lors des sorties du samedi,  
• Les accompagner au Festival horizon auquel vous avez assisté l’année dernière. 
• Le diocèse vous proposera aussi un séjour de 4 jours la première semaine des 

vacances de février afin de vous préparer à accompagner les 5ème à leur retraite de 
profession de foi. 

• Pourquoi pas ne nous accompagner à Lourdes ?  
• En parallèle de toutes ces propositions, nous nous retrouverons quelques samedi soir, 

après la messe de Calas, ou après la sortie 6/5, pour partager des pizzas et regarder 
des films ou ce que vous aurez envie de nous proposer.   

• Et aussi, un WE au chalet, en général en mai. 
 
Vous n’avez qu’à remplir la feuille d’inscription et à la déposer ou à l’envoyer. Vous êtes 
dispensés de la charte car nous savons que vous ferez le maximum pour être présents. 
 
 

Paroisse de Cabriès        Paroisse de Bouc Bel Air 
8, Avenue de Provence         2, rue Bourbon  

          13480 Cabriès 13320         Bouc Bel Air   
Tel : 04 42 69 06 34         Tel : 04 42 22 09 34 
 
Pour des questions : mail : doyenne.jeunes@hotmail.fr 

 
Vous pouvez vous rendre sur le site de notre Unité Pastorale pour Télécharger les 
documents :  www.uparbois.org     ( page d’accueil //évènements à la une //aumônerie )  
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Bénédicte, Vincent, Henri et Sophie  
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