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Animation

Pastorale

En quête              
de sens ?!
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Temps forts

Messe de Noël :                                               

Journée Des Jeunes à Pibrac                   

Pèlerinage à Paris :       

Les 14-15-16 octobre        

Semaine Jeunesse Lumière      

Du 28 au 2 décembre             

Messe de Noël :                                               

Le jeudi 17 décembre 

Journée Des Jeunes à Pibrac                   

le 26 avril 

Convivialité à 
l’espace Don Bosco

Projets 
solidaires

Noël au Lycée : Travail en

partenariat avec une

association en faveur des

enfants dans le monde.

Bol de Riz solidaire : Pendant

le Carême, au bénéfice d’un

projet solidaire porté par les

élèves ou une association.

Course de la solidarité

5 mercredis dans l’année:

Départ en mini bus, pique-nique,

découverte d’un lieu à travers des

jeux, partages, témoignages, visites.

Foi 
Chrétienne

Les chrétiens donnent sens à

leur vie grâce à Jésus-Christ.

Que tu sois baptisé ou non,

que tu cherches ta voie, que

tu te poses des questions, des

propositions te sont faites en

dehors des heures de cours

pour te permettre de

découvrir ou approfondir la

foi chrétienne.

contact : Yaël Jeanblanc, animatrice en Pastorale

yael.jeanblanc@apprentis-auteuil.org

Keep Calm and 
Choose Your Life

Un lundi par mois: autour du

repas, discussions et témoignages

sur les différentes façons de vivre

sa Foi.

Café Philo’

Tous les lundis de 13h10 à

13h25 à l’oratoire

Les mercredis 
pasto’

Temps de prière


