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Année 2020 – 2021 

LYCÉENS – VERSION PAPIER  

À remettre à don Stéphane, Maison Paroissiale, adresse en pied de page. 
Le diocèse de Séez a mis en place une politique de conformité à la nouvelle réglementation européenne de protection aux données. Pour 

connaître les mentions légales, connectez-vous sur notre site internet www.orne.catholique.fr, rubrique Diocèse. 

 

AUMÔNERIE DES LYCÉENS 
 
La paroisse de Mortagne-au-Perche propose aux jeunes de la 2nde à la Tale un 

lieu de convivialité, de débats et de croissance dans la foi à l’Aumônerie Saint 
Jean-Paul II. Les rencontres ont lieu le vendredi soir tous les quinze jours de 19h00 
à 22h30. Le programme est le suivant : 

- Messe des jeunes à la Chapelle Saint Joseph 
- Pizzas-Débat à la Maison paroissiale 
- Ateliers d’approfondissement en petit groupe 
- Topo et fin.  

 
Au cours de l’année, nous invitons les lycéens à différentes activités de service 

ou d’encadrement ! Ceux-ci seront précisés au fur et à mesure ! Par exemple, 
accompagnement des week-ends 6e, animation de veillées, jeux. Il leur sera 
également proposé des sorties et mini-séjour détente / travail / spi. 

Enfin, ceux qui souhaitent participer à l’organisation de l’année, des sorties et de 
l’association sont invités à se manifester à don Stéphane ! 

 
Participation financière 

Pour participer au fonctionnement de l’Aumônerie saint Jean-Paul II et les 
commandes des pizzas, nous demandons une participation de 40 €1 par jeune à 
l’inscription, une manière de contribuer au fonctionnement de la Maison paroissiale 
et de l’Association ! 

 

 
1 En cas de difficulté, comme d’habitude, n’hésitez pas à nous solliciter ! 
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Pour chaque soirée d’aumônerie, le thème vous sera envoyé en avance afin d’y réfléchir ! 
 

Référent 
don Stéphane FERNANDES - sfernandes@csm.fr - 06 59 37 08 64 

Accompagné de Caroline et Pascal CLÉNET 

LYCÉENS -  PROGRAMME 2020  -  2021 
Vendredi 18 septembre 19h00 – 22h30 Rencontre n°1 - Rentrée 

Vendredi 2 octobre 19h00 – 22h30 Rencontre n°2 

Vendredi 16 octobre 19h00 – 22h30 Rencontre n°3 

Vendredi 13 novembre 19h00 – 22h30 Rencontre n°4 

Vendredi 27 novembre 19h00 – 22h30 Rencontre n°5 

Vendredi 4 décembre 19h00 – 22h30 Rencontre n°6 

Vendredi 18 décembre 17h30 – 19h40* Soirée de Noël 

Vendredi 8 janvier 19h00 – 22h30 Rencontre n°7 

Vendredi 22 janvier 19h00 – 22h30 Rencontre n°8 

Vendredi 5 février 19h00 – 22h30 Rencontre n°9 

Vendredi 19 février 19h00 – 22h30 Rencontre n°10 

Du 27 fév. au 6 mars 
(facultatif) 

- Camp ski de l’aumônerie 

Vendredi 19 mars 19h00 – 22h30 Rencontre n°11 

Vendredi 2 avril à préciser Vendredi Saint 

Vendredi 16 avril 19h00 – 22h30 Rencontre n°12 

Samedi 15 mai à partir de 15h* Fête de l’Aumônerie 

Vendredi 28 mai 19h00 – 22h30 Rencontre n°13 

Vendredi 11 juin 19h00 – 22h30 Rencontre n°14 

Du 3 au 18 juillet (facultatif) - Camps d’été de l’aumônerie 
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Informations concernant les parents : 
Nom et prénom du père : .................................................................................................................................... 

Nom et prénom de la mère : ............................................................................................................................... 

Adresse postale : .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

Adresse(s) mail : ................................................................................................................................................... 

Téléphone(s) : ...................................................................................................................................................... 

Informations concernant le jeune : 
Nom du jeune : ......................................................................................................... 

Prénom du jeune : .................................................................................................... 

Cursus scolaire : …………………… Établissement : ………………………………… 

Ton adresse mail : .................................................................................................... 

Ton téléphone : …………………………………………………………………………... 

Quel est le meilleur moyen pour te joindre : ………………………..……………… 

� Nous autorisons notre enfant à participer aux activités de l’Aumônerie 

Saint Jean-Paul II. 

� Nous autorisons les accompagnateurs de l’Aumônerie Saint Jean-Paul II à 

transporter notre enfant dans leur véhicule lors des sorties. 

� Nous autorisons l’usage des photos prises pendant les rencontres de 

catéchèse et les célébrations pour les publications paroissiales. 

� Je joins la participation de 10€ pour l’année 2020-20211. 

       Signature 

 
1 Coût d’inscription : en cas de difficulté, contacter don Stéphane ! 


