ÉTUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS

Programme d'année
2018 - 2019

Octobre à décembre 2018
Samedi 6 octobre : Journées portes ouvertes dans les abbayes à l’occasion du synode des
jeunes.
Mercredi 17 octobre : Conférence inter-aumôneries « A l’école d’un saint »
« Accueillir la vie à l’école de Ste Mère Teresa» avec Clotilde Noël (auteur de Petit à Petit
et Tombé du nid) - 20h30 au centre diocésain 41, Route de Neufchâtel
Jeudi 1er novembre : 15h à 21h - Rassemblement des 16-30 ans à l’invitation de
Mgr Dominique Lebrun « Dieu t’appelle à être saint »
Jeudi 15 novembre : 20h Concert de Glorious à l’église Notre Dame de Miséricorde de
Mont-Saint-Aignan.
17-18 novembre : Week-end « Baptisé, et puis après ? » à l’abbaye de Saint Wandrille organisé par le père Sébastien Savarin
Jeudi 22 novembre : 20h30 - église Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Conférence « Les questions que nous nous posons dans la rencontre des musulmans et
de l’Islam » avec Emmanuel Pisani. Proposition de la formation permanente.
Mardi 4 décembre : 20h30 - église Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Conférence « Les Chrétiens d’Orient » avec André Maillard de l’Oeuvre d’Orient. Proposition
de la formation permanente.
Mercredi 19 décembre : Repas de Noël -19h30 Messe à la chapelle d’Ernemont
20h30 Repas au centre diocésain
Samedi 15 décembre : Concert de Noël de la chorale Anima

Janvier à juin 2019
15 au 29 janvier 2019 : JMJ à Panama
Samedi 9 févier : Visite à Rouen de l'équipe nationale de pastorale étudiante, proposition de les
accompagner pour un pélerinage Cathédrale-Bonsecours (tombe du père Hamel) suivi des vêpres
et goûter, 14h-18h (horaires approximatifs)
Mardi 26 février : Conférence inter-aumôneries « A l’école d’un saint »
« Évangéliser à l’école de St François » avec frère Charles Benoît Rêche (frère franciscain du
Bronx) - 20h30 à la chapelle de l'institut St Jean Baptiste, 86 rue Saint Gervais à Rouen
Mardi 5 mars : Soirée Mardi-Gras - 20h Messe à l’église de la Madeleine
suivie d’une crêpes-party
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres -19h30 Messe à Saint Vivien - Suivie d’un bol de riz au local
de l’aumônerie de santé/ centre paroissial St Marc (place du Général Sarrail)
Samedi 23 - dimanche 24 mars : Rencontre Nationale des Chrétiens en Grandes Ecoles
Samedi 13 - dimanche 14 avril (Rameaux) : Pèlerinage des étudiants du Grand-Ouest
au Mont-Saint-Michel
Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) : 21h Chemin de croix dans les rues de Rouen
Mercredi 1er mai : Tournoi de football interparoisses à Mont Saint Aignan (inscription sur le site de
la Pastorale des Jeunes)
Samedi 4 -dimanche 5 mai : Ecclesia Cantic (rassemblement national chorale) à Angers
En avril (date à confirmer) : Conférence « A l’image d’un saint » sur « Travailler à l’école de St
Benoit » avec Dom Didier le Gall de frère St Wandrille, et un directeur d’entreprise.
Jeudi 30 mai (Ascension) : Marche diocésaine pour les vocations
En mai (date à confirmer) : Messe de fin d’année des étudiants et jeunes professionnels
8-9-10 juin (Pentecôte) : Journées nationales jeunes pro’ à Rouen
22-23 juin : Week-end de fin d’année inter-aumôneries

Chaque semaine rendez-vous dans vos aumôneries !
Chaque jeudi soir : messe à 19h30 à l’église Saint Maclou puis adoration-écouteconfession de 20h15 à 21h30.
Facebook : Pastorale étudiante de Rouen
Instagram : pastoetudianterouen
aerouen@gmail.com - 0650167989

