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Pôle Missionnaire de Brie- Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21 mai 2017 
6

ème
 dimanche de Pâques 

 
  

 

«Mon Cœur immaculé triomphera» 
 

Le 13 mai dernier, nous fêtions le centenaire des apparitions de Notre-Dame aux 

petits enfants de Fatima : Lucie, François et Jacinthe. Le Pape François, à cette occasion, a 

canonisé ces deux derniers, morts jeunes, dans une offrande pleinement consciente de leur 

vie. 
 

On a beaucoup glosé sur le fameux troisième secret, vraiment dévoilé ou pas. Peu 

importe, car des signes forts ont été donnés d'un formidable combat spirituel qui est en 

train de se livrer et qui menace toute notre civilisation. Les plus anciens se souviennent de 

la tragédie de l'attentat contre le saint Pape Jean-Paul II le 13 mai 1981, et de l'intervention 

miraculeuse – aux dires mêmes du Saint-Père – de Notre-Dame de Fatima. Il voulut L'en 

remercier personnellement lors d'un pèlerinage en son sanctuaire l'année suivante.  
 

Au-delà des secrets, prophétisant l'avenir, donnés par la Sainte Vierge aux voyants, 

il s'agit pour nous de nous engager résolument dans une œuvre de conversion et d'offrande. 

La meilleure réponse aux temps difficiles que nous vivons en France et ailleurs dans le 

monde, c'est la réponse de l'héroïsme de la sainteté. L'heure est venue d'un profond et 

radical renouvellement des promesses de notre baptême. L’heure est venue de nous laisser 

agir par le Saint Esprit promis par Jésus à ses disciples. C’est précisément le sens de notre 

prochaine consécration à la Vierge Marie pour être mieux consacrés à son Fils Jésus-

Christ, pour être mieux animés par l’Esprit Saint. 
 

A la suite de son Fils, qui dans l’évangile de ce jour nous invite finalement à garder 

notre confiance en Lui, Notre-Dame du Saint Rosaire de Fatima nous invite à une prière 

fervente et à la confiance car Elle l'a solennellement promis : « Finalement, mon Cœur 

immaculé triomphera » ! 

Don Antoine Drouineau 

Entrée   
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1/Acclamez Dieu toute la terre 

Servez-le dans l'allégresse, 

Allez à lui avec des chants, de joie, 

Car éternel est son amour. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

 

2/Allez à lui en rendant grâce, 

Dans ses parvis avec des hymnes, 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 

Car éternel est son amour. 

3/Lui, le Seigneur est notre Dieu, 

Nous, le troupeau de son bercail, 

Il nous a fait et nous sommes à Lui, 

Car éternel est son amour. 

 
 

Gloria  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père.    
 

Première lecture : Actes 8, 5-8, 14-17 

 Clé de lecture  
La Samarie n’a pas connu l’évolution religieuse de Juda et elle est considérée comme déviante par 

le centre religieux qu’est Jérusalem. Or, voici qu’elle accueille la prédication de Philippe. Pierre et 

Jean sont obligés par l’Esprit de le reconnaître.  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  
 

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il 

proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, 

car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les 

voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en 

poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans 

cette ville une grande joie. 

Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole 

de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces 

Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu 

sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors 

Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 
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Psaume : 65 

 Clé de lecture  
Le monde est convoqué à une grande liturgie pour célébrer les actions fortes de Dieu en faveur des 

« fils des hommes ». Lesquelles ? Le psaume les précise : il s’agit de celles de l’Exode avec les 

passages de la mer et du Jourdain. Par le tout dernier mot du psaume, on découvre le secret de 

cette attitude divine : « c’est l’amour » qui, tout à la fois est bonté, miséricorde, fidélité, loyauté. 
 

Psaume :  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu :  

« Que tes actions sont redoutables ! » 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des 

hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 
 

 

 

Deuxième lecture : 1 Pierre 3, 15-18 

 Clé de lecture 
Se tenir prêt à rendre compte de son espérance et de façon respectueuse. Cette exhortation 

s’adresse aux chrétiens qui connaissent l’hostilité à cause de leur foi. Mais on remarquera qu’elle 

est entourée de deux évocations du Seigneur Jésus, le seul saint, mis à mort et rendu à la vie. Une 

manière de rappeler que le Seigneur Jésus a la première place dans le cœur du disciple quoi qu’il 

puisse arriver. 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre  
 

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts 

à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison 

de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une 

conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils 

disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux 

vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le 

mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les 

injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais 

vivifié dans l’Esprit. 

 
Acclamation 

Alléluia. Alléluia.  

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 

viendrons vers lui. 
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Evangile Jean 14, 15-21 

 Clé de lecture 
Le Ressuscité va venir dans sa gloire pour manifester aux yeux de tous le Royaume de Dieu. Les 

assemblées chrétiennes sont dans cette attente. Mais rien ne semble venir ! L’évangéliste leur 

répond que cette venue se réalise déjà. Ne perçoivent-elles pas que l’Esprit est leur défenseur dans 

les épreuves ? Ne font-elles pas venir le Seigneur chaque jour lorsqu’elles vivent la fidélité à ses 

commandements ? 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 

pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 

voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il 

sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, 

le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce 

jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en 

vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui 

qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

 

Credo : SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu,  

né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

il procède du Père et du Fils; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 
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Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 
Prière universelle 

ô Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur exauce-nous ! 

 

 
Communion 

 

1/Venez du fond des temps du bout du monde, 

Cœurs transpercés par la soif et la faim, 

Ouvrez la porte de la joie profonde, 

Dieu a mis son Corps entre nos mains (bis) 
 

2/Pourquoi creuser le puits des eaux 

dormantes, 

Dans le désert où vous marchez en vain ? 

Entrez dans le jardin des eaux qui chantent, 
 

4/Geste posé au milieu de l’histoire, 

Question posée au bord de nos chemins, 

Secret posé au fond de la mémoire. 
 

5./Le cœur se vide au creux de ce silence, 

Le cœur se brûle au feu de ce Lieu Saint, 

Le cœur s’éveille au cœur de la Présence. 
 

6/Parole accomplissant les Ecritures, 

Mot d’un amour qui n’aura pas de fin, 

Le Verbe se fait chair et nourriture 

7/Marie nous donne Dieu comme une 

enfance, 

La multitude est le fruit de son sein 

Voici l’Epouse et la nouvelle Alliance. 

 
 

 

Envoi 

 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 

 

3/Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur, 

Et désormais fils adoptifs 

Ils sont devenus fils du Père. 

 

4/N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

 

5/A nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son fils. 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 21 Bx Eugène de Mazenod (1861) Evêque de Marseille, il est aussi le fondateur 

de la Congrégation des missionnaires oblats de Marie immaculée 

lundi 22 Ste Rita (1381-1457) Cette veuve, devenue religieuse augustine à Cascia 
(Ombrie), fut canonisée à cause de sa piété, de son sens du pardon, de sa 
patience devant la souffrance, en union avec la passion du Christ. Elle est 
parfois regardée, avec un peu de superstition, comme la sainte des cas 
désespérés. 

mardi 23 St Didier (607) Evêque de Vienne (Isère). Il mourut victime de la haine de la 

reine Brunehaut dont il dénonçait l’inconduite. 

mercredi 24 St Donatien et St Rogatien (235) Ces deux frères, chrétiens, moururent 
martyrs. Il sont patrons de la ville de Nantes 

jeudi 25 St Bède le Vénérable (673-735) Moine toute sa vie (confié à une abbaye à 
l’âge de 7 ans), il est l’exemple du « travail de bénédictin » Ste Madeleine-
Sophie Barat (1779-1865) Bourguignonne de Joigny (Yonne), elle fonda les 
Dames du Sacré-Cœur, congrégation vouée à l’éducation des jeunes filles. 

vendredi 26 St Philippe Néri (1515-1595) Ce florentin est appelé « second Apôtre de 
Rome » tant son rayonnement spirituel fut grand, fruit d’une prière incessante. 
Il est le fondateur des Oratoriens  

samedi 27 St Augustin de Cantorbéry (604) Choisi par le pape Grégoire le Grand pour 
évangéliser l’Angleterre, il reçut un accueil chaleureux du roi saxon Ethelbert 
qui se convertit peu après. Augustin fit bâtir une cathédrale et un monastère à 
Cantorbéry, dont il fut le premier évêque. 

 

La vie de la paroisse 
 

Dans les jours à venir 
 

 

Messes et intentions de prière 

 

 
samedi 20 18h30 église José et Manuel RODRIGUES (†) 

Augustine GREMBE  (†) 
dimanche 21 9h30 

 
chapelle 
 

José et Manuel RODRIGUES  (†) ; Mme DO  (†) 
Clément et Léonodite HATTE (†) 
Jacqueline et Sophie (v) 

11h00 église Christian MOUGEL (†) ; Agnès CHAPUIS  (†) 
Jean-Claude TRISTAN  (†) 
Défunts et vivants de la famille LEFEVRE -MOUZE 
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mercredi 24 9h00 chapelle Gilbert LEVAIN  (†) 
Défunts de la famille SUEL  (†) 
Famille CHENON – GINESTE 
Dorian (v) 

Jeudi 

Ascension 

25 9h30 chapelle Bernard GODEMENT  (†) ; Jacques POIROT (†) 
11h00 église Raymond HUT  (†) ; Franck PAYONNE  (†) 

Jeannine PAVARD  (†) 
samedi 27 9h00 

 
 

18h00 

chapelle 
 
 
église 

Jean-Claude GENEST  (†) ; Gilbert LEVAIN (†) 

 
Eugénie GOSSOU AKOUELE  (†) 
Alexandre ROQUE (†) 

dimanche  28 9h30 
 

 
11h 

chapelle 
 

 
église 

Gilbert LEVAIN  (†) ; René ALLANIC  (†) 
Robert et Louise LENAIN 
 
Thérèse BARBET  (†) ; Nicole JEZEQUEL  (†) 
Prem ADEIKALAM  (†) . Jeannine PAVARD  (†) 
Germaine MARCELET  (†) 
Vincenzo et Cécilia TAMBONE (†) 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

lundi 22 Réunion de l’équipe liturgie à 20h30 

mardi 23 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 24 Retraite pour la Profession de foi ; 8h30 à l’église  

Jeudi 

Ascension 

25 Messes à 9h30 et 11h00 

Formation permanente : 20h30 au Relais 

vendredi 26 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la Miséricorde à 18h à la chapelle 

Veillée pour la profession de foi à 20h30 à l’église 

samedi  25 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Confirmation des jeunes à 18h 

Dimanche 28 Professions de foi à 11h à l’église  

 
 

Le Carnet 

 

Baptêmes : 

le 21 mai 

Baptême de Fredjy ANGOL, Ezio CHANTIN, Emilie PHILIPPE 

Accueil des familles qui préparent le baptême de leurs enfants de 0 à 4 ans 

le 27 mai : 

Thibault et Quentin MARCHAND, Ido DELACROIX, Léna VOILEAUX-RENARD 
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Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  

David PLUOT et Alexandra ANDRADE le 3 juin 

Thomas RAULT et Camille MARIN MILOT le 3 juin 

Stéphane JEREZ et Maryline DEVERGE le 3 juin 

 
 

Jeudi 25 mai : fête de l’Ascension du Seigneur 
 

Les messes du Jeudi de l’Ascension seront célébrées :  

à 9h30 à la chapelle ND de Lourdes  

et 11 h  à l’église Saint-Vincent. 
 

 

  Samedi 27 mai : confirmation des jeunes                                               
 

Samedi prochain 27 mai, en l’église Saint Vincent, une trentaine de jeunes 

de Combs-la-Ville recevront le sacrement de confirmation. Nous les confions à 

votre prière afin que l’Esprit Saint les aide à rester fidèles à leur vocation.  

Attention ! la messe sera célébrée à 18h ! 

 

 

 Dimanche 28 mai : Profession de foi  
 

 

Dimanche 28 mai, les jeunes de 5
ème

 vont faire 

leur Profession de Foi, franchissant une étape importante 

dans leur jeune vie de chrétien en renouvelant leur foi 

baptismale. 
 

La messe de la Profession de Foi sera célébrée à 

l’église à 11h 
 

Une veillée de prière aura lieu le vendredi soir à 20h30 à l’église.  
 

Vous êtes très cordialement invités à venir dimanche pour les entourer de 

votre prière, les soutenir dans cette démarche qu’ils vont faire en Eglise. 
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La vie du Pôle 
 

Consécration du Pôle à la Bienheureuse Vierge Marie 

 

J’ai le désir comme curé modérateur du Pôle, avec mes confrères curés in 

solidum, de consacrer les paroisses de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart à la 

Vierge Marie, et plus spécialement à Notre-Dame de la Visitation.  

En effet, lors de la Visitation Marie porte en elle le Christ et se laisse 

porter par Lui pour visiter sa cousine Elisabeth. Par cette consécration de nos 

paroisses à la Bienheureuse Vierge Marie, nous lui demanderons ainsi son aide :  

- pour accueillir pleinement le Seigneur dans chacune de nos vies et chacune de 

nos communautés, 

- pour l’annoncer à tous ceux qui nous entourent. 

Cette consécration aura donc lieu le mercredi 31 mai, et nous pouvons 

déjà la préparer par une neuvaine à réciter du 22 au 30 mai (disponible 

également dans vos églises ou sur le site du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr) 

Père Régis Evain 

 

Neuvaine préparatoire 

 à la consécration du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

à Notre-Dame de la Visitation 
 

22 mai – 30 mai 
 

Vierge Marie,  

Notre-Dame de la Visitation, 

Fille bien-aimée du Père,  

choisie pour nous donner son Fils, 

Épouse du Saint-Esprit  

qui avez toujours été docile  

à ses inspirations, 

Mère du Christ notre Sauveur  

qui en êtes devenue le parfait disciple, 

Nous vous prions pour les paroisses  

de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. 

Etendez sur nous, sur nos paroisses  

et tous les habitants votre sollicitude maternelle. 

Aidez-nous à accueillir le Christ en nos vies  
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pour que nous cherchions toujours  

à nous conformer à sa Parole. 

Aidez-nous à porter le témoignage  

de sa présence en nous et dans nos communautés. 

Aidez-nous à l’annoncer avec l’Eglise  

par nos paroles et par nos actes. 

Venez prendre sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles 

qui nous concernent  

et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu  

et le salut de nos âmes.  
 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloria  

 
 

 

 
 

« Tenir dans la durée » 

sur le secteur de Notre-Dame des Plaines de la Brie 
 

Sur le secteur de Notre-Dame des Plaines de la Brie, les célébrations 

dominicales sont importantes car nous n’avons pas un lieu central pour nous 

rassembler et les célébrations tournent chaque dimanche sur nos différentes 

églises. Pour le temps de carême, nous avons relevé un défi nouveau ! 

Lors du premier dimanche de carême, qui s’est vécu un samedi avec le 

« samedi autrement », nous avons pourrait-on dire « posé le décor ». Un décor de 

carême illustrant l’évangile du dimanche et évoluant jusqu’à Pâques. Notre 

première composition représentait le désert : un drap jaune pastel, du sable, des 

pierres et une branche morte. Ce décor s’est promené d’église en église en 

s’étoffant d’une cruche, de l’eau, de brins d’herbes, des premières fleurs jaunes 

du jardin et enfin étincelant de blanc pour Pâques avec les lys et lilas blanc. 

Ainsi en est-il de notre petit secteur, vivant de petites choses bien simples 

mais visibles, mobilisant chacun soit pour les transports, la décoration des 

églises, les chants et sans oublier l’ouverture des églises pour permettre que tout 

soit en place à temps. Et puis les absents ne sont pas oubliés, la feuille se semaine 

les rejoint par mail et pour certains, c’est même Jésus hostie qui vient à eux. 

Manuela BALBO 
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Veillée de Pentecôte 
 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit 

Saint, promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la 

découverte dans nos vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au 

baptême et en plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, console, inspire, 

vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.  

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la 

louange, un enseignement et l’adoration, le samedi 3 juin à 20h45, à l’église 

Tibériade de Savigny le Temple.  
 

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie 

pendant cette célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées 

comme d’habitude dans les paroisses aux horaires habituels. 
 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissesecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

 

 

UNE QUESTION ?...UNE REPONSE … UN SERVICE ! 

 

Pour votre enfant, vous avez demandé le Baptême, ou il en a fait la démarche 

personnellement – puis il a suivi la Catéchèse se préparant (à son rythme) aux   

sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie suivis de la Profession de Foi en 

5
ème

.      

 

L’aumônerie de la 4
ème

 à la Terminale est la suite de la catéchèse.    

 

L’AUMONERIE 1
er

 CYCLE 

de la 4
ème

 à la 3
ème

. Joël 

KOUKPAKI et son équipe de 

bénévoles accompagnent les 

jeunes du 1er cycle. 

Le sacrement de la 

Confirmation est proposé en 

3
ème

. Astrid TELUSSON en 

est la référente. 

 

 

 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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L’AUMONERIE 2
nd

 CYCLE pour les lycéens prend la suite jusqu’à la Terminale.  

Le 2
nd

 cycle est piloté par Sylvain ROUILLIER et son équipe d’animateurs : Noémie 

ANDRÉ, Jean-Christophe et Julie MARTIN, Nader et Michèle BOUTROS et THOMAS 

DI BELLO. 

En aumônerie, les jeunes se réunissent en équipe autour d’un couple animateurs, 

organisent des soirées de réflexion avec des témoins de la Foi, participent à de grands 

rassemblements comme le FRAT (Jambville pour les 4ème/3ème et Lourdes pour les 

lycéens), Taizé, les JMJ (18 ans). 

 

 

 

 

 


