Paroisse Saint Jean de Montmartre
19 / 21 rue des Abbesses - 75018 Paris
01 46 06 43 96

www.saintjeandemontmartre.com
Rentrée 2018

L’aumônerie du collège à saint Jean de Montmartre
L’aumônerie du collège accueille les anciens en classes de 5°, 4° et 3° et bien sûr les nouveaux
qui entrent en 6°, les samedis matin, de 11h15 à 12h15.
Elle accueille les jeunes du quartier et leurs amis.
Les jeunes qui sont dans un établissement privé catholique sont invités à se renseigner à
l’aumônerie de cet établissement. Ils sont aussi accueillis à saint Jean, s’ils le veulent. Pour information,
les jeunes des collèges publics où existe une aumônerie peuvent s’inscrire à cette aumônerie ; en voici
les coordonnées :
Jacques Decour : (ND de Lorette) 8 rue Choron 75009 01 48 74 79 92
Jules Ferry et Condorcet : (La Trinité) 3 rue de la Trinité 75009 01 48 74 79 92
Coysevox et Hector Berlioz : (Ste Geneviève) 174 rue Championnet 75018 01 42 28 82 42
Dorgelès : 97 rue du Mont Cenis 75018 (ND de Clignancourt) 01 44 92 70 21
Chaptal : 11 rue Andrieu 75008 01 45 22 66 90

Les groupes de l’aumônerie à St Jean commencent samedi 29 septembre 2018 à 11h15
Les inscriptions ou réinscriptions se feront au tout début de l’année.
Ci-dessous voici les dates des samedis où il y a aumônerie…compte tenu des congés scolaires,
il n’y a pas aumônerie tous les samedis de l’année……vous pouvez retrouver ces dates des « samedis
aumônerie » sur le site : www.saintjeandemontmartre.com
Les jeunes s’engagent à venir à toutes les rencontres, et au minimum à prévenir en cas d’impossibilité.

29 septembre
06 octobre :
13 octobre :
Congés de Toussaint
10 novembre :
17 novembre :
24 novembre :
01 décembre :
8 décembre :
15 décembre :
Congés de Noël
12 janvier :
19 janvier :
28 janvier :
02 février :
9 février :
16 février :

Congés d’Hiver
16 mars :
23 mars :
30 mars :
06 avril :
13 avril :
Congés de Pâques
11 mai :
18 mai :
25 mai :
01 juin : Ascension, pas d’aumônerie
8 juin : Pentecôte, pas d’aumônerie
Pour les 4/3, Frat de Jambville
15 juin :
22 juin :
29 juin :
Bonne rentrée et à bientôt!
Les animateurs Béatrice, Marc et Nicolas, et le père Olivier Ségui

Rappels pratiques :
Pour trouver l’aumônerie, il faut entrer dans l’église, avancer jusqu’au fond vers le chœur et chercher la grande porte à
gauche (on trouve un interphone marqué « aumônerie », descendre deux étages)
La cotisation annuelle est de 50€… (Chèque à l’ordre de « paroisse st Jean de Montmartre ») Pour les nouveaux, penser à
apporter un certificat de baptême (si le baptême a eu lieu à St Jean, la date précise est suffisante. Si vous étiez au catéchisme
à St Jean et que vous y avez déjà donné un certificat, il devrait suivre…)

