
BIENVENUE







JEAN 20

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient

verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »

20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.

21 Jésus leur dit de nouveau :

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi

aussi, je vous envoie. »

22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :

« Recevez l’Esprit Saint.»

SOUS LE REGARD DE DIEU



« LA PAIX SOIT AVEC VOUS !
DE MÊME QUE LE PÈRE M’A ENVOYÉ, 

MOI AUSSI, JE VOUS ENVOIE .

RECEVEZ L’ESPRIT SAINT. »



SOUS LE REGARD DE DIEU

Notre Père



LE PÔLE JEUNES





polejeunes@eveche-evry.com



LE SYNODE 
DIOCÉSAIN

NEWS



LE RASSEMBLEMENT DU 11 Avril

« LÈVE-TOI,

IL T’APPELLE ! » 
MARC 10,47

avec le service des vocations 



LE RASSEMBLEMENT DU 11 Avril

Reprise du thème 2020 (annulé)

MARC 10,47

Adaptation aux règles sanitaires

-hors confinement-



LE RASSEMBLEMENT DU 11 Avril

09h00 : Envoi en secteurs avec Bénédiction des pèlerins 

09h30 : Départ des groupes en car des secteurs vers Lisses directement 

10h00 : Arrivée au terrain de Lisses 

10h45 : Accueil et temps de témoignage (trouver 2 ou 3 témoins) + échanges 

11h45 : repas, pique-nique tiré du sac 

12h30 : Ateliers, tente vocation, choré

14h30 : célébration eucharistique sur place présidée par notre évêque 

15h30 : lancement de la marche vers la cathédrale à la suite du père Pansard

16h00 : passage à la cathédrale – (remise des signets ?) et envoi des jeunes par cars 

16h30-45 : départ cars 

Déroulement
de la journée



VIVRE AVEC

Nos groupes
à l’heure du COVID



VIVRE AVEC

Intelligence Collective
Méthode des 6 chapeaux





Méthode des 6 chapeaux


CHAPEAU BLANC

Les faits
« Quelle aumônerie, quelle Pastorale pour demain? »



Méthode des 6 chapeaux


CHAPEAU ROUGE

Ce que je ressens (émotion)
« Quelle aumônerie, quelle Pastorale pour demain? »



Méthode des 6 chapeaux


CHAPEAU NOIR

Avocat du diable 

« Quelle aumônerie, quelle Pastorale pour demain? »

(faire jaillir les risques, dangers, ce qui ne va pas marcher)



Méthode des 6 chapeaux


CHAPEAU JAUNE

Optimisme

« Quelle aumônerie, quelle Pastorale pour demain? »

(tout ce qui va être génial, faire grandir…)



Méthode des 6 chapeaux


CHAPEAU VERT

Créativité

« Quelle aumônerie, quelle Pastorale pour demain? »

(Nos idées/inspirations les plus folles)



Méthode des 6 chapeaux


CHAPEAU BLEU

Notre prochain pas, mon prochain pas

« Quelle aumônerie, quelle Pastorale pour demain? »

(next step, Prochain Petit Pas le Plus Pertinent Possible)





timothée




