
 

 

  Les évènements 2022-2023 
 

———————-—Septembre————————— 

Jeudi 22 Assemblée Générale  

20h au 101 rue de la Madeleine  

—————————-Octobre————————— 

sam 08  Temps fort de rentrée de l’Aumônerie  

15h à 20h au 101 rue de la Madeleine 

sam 22 Confirmation 10h30 Cathédrale 

23 au 27 Pèlerinage des 15-18 ans à Taizé 

—————————Novembre———————— 

Sam 12 19h30 dîner partagé - 20h30 soirée de 

louange à St Jean-Marie Vianney (Argentine) 

sam19 - dim 20  JMJ provinciaux Reims (lycéens) 

Dim 27 Rassemblement Avent Margny-les-

Compiègne (6-5°) 

—————————-Janvier————————— 

sam 7 Galette des rois 16h-18h St JMV 

sam 21 19h30 dîner partagé - 20h30 soirée de 

louange à St JMV  

—————————-Mars—————————— 

sam 4 19h30 dîner partagé - 20h30 soirée de 

louange à St JMV  

—————————Avril—————————— 

sam 1 Marche des Rameaux  

sam 15 19h30 dîner partagé - 20h30 soirée de 

louange à St JMV  

—————————-Mai—————————— 

sam 27 : 19h30 dîner partagé - 20h30 soirée 

louange à St JMV 
—————————-Juin—————————— 

Barbecue de fin d'année 101 rue de la Madeleine 

—————————-Juillet—————————— 

3 au 8 pèlerinage diocésain à Lourdes 

23 au 9 août JMJ Lisbonne 

—————————Août——————————— 

21 au 25 : Pélé VTT. Collégiens et Lycéens 

 

 

 

Année pastorale 

2022-2023 
 

L’Aumônerie de Beauvais 

ouverte à tous les jeunes 

collégiens et lycéens  

Viens et tu verras 

 

Viens et tu verras 

Inscription à l’aumônerie via Enoria : 

Peut-être aviez-vous l'habitude d'inscrire votre enfant 
avec le formulaire papier ? 
A partir de cette année, les inscriptions se font en ligne 
via le dispositif du diocèse Enoria.  
Cet outil offre un suivi facilité et un paiement en ligne 
sécurisé  
  
En fonction de l'âge de votre enfant, vous retrouverez 
trois liens d'inscription avec les QR code ci-dessous   
 

6ème / 5ème 4ème / 3ème 

  

Lycée 

 

 

 

 

Vous aussi, venez nous retrouver  

partager votre foi avec d’autres jeunes ! 

 
aep.beauvais 

 
Aumônerie de l’enseignement public - beauvais 

 
Pour plus d’informations contacter : 

Christine Ruckstuhl 06 45 16 47 25 

aep.beauvais@gmail.com 



 

 

 

Comment ça marche ? 

 

Pour les lycéens et les 4°-3° : soirée mensuelle 

 en groupe avec un couple d’animateurs 

Pour les 6°-5° : rencontres bi-mensuelles en 

groupe avec un animateur 

 

Si tu le désires, une équipe t’accompagnera pour 

préparer ton Baptême, ta Communion ou ta 

Confirmation. 

 

Pour les primaires joindre  

Alexandra Duserre 06 80 80 54 12  

Service              

Maraudes et collectes 

pour l’ordre de Malte             

Préparer les temps 

forts   Animer des 

messes          etc … 

Fraternité     

Soirées after Messe             

Week-end Rameaux     
week-end de 

récollection   Soirées 

mensuelles chez un 

couple   etc… 

 
 

 

Prière  Fraternité  Service 

Evangélisation Formation 
Prière                   

Soirées Louange 

Messes des jeunes              

Pèlerinage à Taizé         

Lourdes                                

Pélé VTT                                

Temps de prière en 

communauté              

etc… 

Evangélisation      

Pour les jeunes 

confirmés, partir en 

mission, inviter des 

amis éloignés de 

l’Eglise, etc … 

Formation 

Temps de relecture, visites Parisiennes, temps de 

préparation aux sacrements, comprendre la Bible,  

la Parole de Dieu  etc… 

Des jeunes prêts à rendre service et à 

s’engager au service des plus faibles 

 

Des jeunes qui se questionnent 

 

Des jeunes qui vont à la rencontre des autres 

 

Des jeunes heureux de vivre en chrétiens,  

de témoigner de leur foi en Jésus 

de louer Dieu et de célébrer ensemble 

Messe des jeunes  

Tous les dimanche 18h   
 à St Jean Baptiste (quartier St Jean)  

After messe (apéro partagé) le 1er dimanche du mois 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez 

participer (chanteurs, musiciens, lecteurs…) 

 à Jérémy: 06 74 35 38 21 
 

 


