
Année 2022/23

Aumônerie  

Saint Latuin!

En ligne : sur paroisse-
sees.com/jeunes/

ou en renvoyant ce tract à 
sr Clémentine Curial
maison diocésaine BP 25 61500 Sées

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Classe : 
établissement scolaire : 
Tel : 
adresse postale : 
mail : 

Mr Mme (nom et prénom d'un parent ou
tuteur légal) autorise mon enfant à
participer aux activités de l'aumônerie Saint
Latuin pour l'année 2022-23.
 fait le  : 
à : 

Signature : 

Grandir dans la foi
Vivre la fraternité 

Servir, prier, se former

pour les jeunes de 12 à 17 ans

3 sorties dans l'année
une rencontre tous les 15

jours environ le vendredi soir
de 17h30 à 19h30

Les dates

pour t'inscrire :

24 sept de 9h à 21h :
"Sortie" de "rentrée"! 
14 oct 17h30-19h30
18 novembre 
2 décembre
16 décembre
6 janvier
we du 21-22 janvier
3 février
3 mars
17 mars
31 mars
14 avril
5 mai
2 juin
we du 17/18 juin



Au travers des activités les jeunes
qui le veulent se prépareront au
baptême, première communion ou à
la confirmation.
Des temps spécifiques leurs seront
proposés pour cela.

(prévoir l'achat d'un livret et un we
de retraite en plus dans l'année)

pour ceux qui
préparent un
sacrement

COMMENT ÇA
CE PASSE?

2 animateurs : S; Mesley, père de
famille et sr C. Curial, vierge consacrée

Ou? La plupart du temps à la salle
paroissiale 3 cours du chapitre à Sées

Combien ça coûte? En principe c'est
gratuit, mais pour certaines activités
exceptionnelles, une participation peut
être demandée.

Pour faire quoi? temps de jeu, de
réflexions, sorties, débats, ciné, sport,
théatre, prière, visites... et grandir dans
l'amitié avec Jésus à travers tout cela

Paroisse Saint Latuin des Sources
3 cours du Chapitre

61500 Sées

"Bien que tu vives et fasses des expériences, tu
ne parviendras pas à la pleine jeunesse, tu ne
connaîtras pas la véritable plénitude d’être
jeune, si tu ne rencontres pas chaque jour le
grand ami, si tu ne vis pas dans l’amitié de
Jésus. "
(Pape François, Christus Vivit, § 150)


