
                                    CALENDRIER AUMÔNERIE de 6e 2018-2019 

                                         (Toutes les dates inscrites sont obligatoires) 
 

 

             Samedi 29 septembre : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

                          Dimanche 7 octobre : 10h30 messe de rentrée paroissiale en l’église Notre-Dame                                                    

             Samedi 13 octobre : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

                          Dimanche 4 novembre : 10h30 messe des familles en l’église Sainte-Anne 

             Samedi 10 novembre : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

             Samedi 24 novembre : 10h00-11h30: rencontre,  salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

             Samedi 1er décembre : rendez-vous à 16h00 à 

l’abbatiale de Saint-Sever 

             Marche de la lumière + messe au Carmel à Saint-Sever : 
            Samedi 8 décembre : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

                         Dimanche 6 janvier : 10h30 messe des familles en l’église Sainte-Anne 

            Samedi 12 janvier : 10h00-11h30: rencontre,  salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

            Du Samedi 26 janvier matin au dimanche 27 janvier midi 

            Week-end jeunes du diocèse à Caen. "Que la louange 

éclate !" 
                          Dimanche 3 février : 10h30  messe des familles en l’église Sainte-Anne 

             Samedi 2 mars : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

                          Dimanche 3 mars 10h30 : messe des familles en l’église Sainte-Anne 

             Samedi 16 mars : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

             Samedi 30 mars : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

                          Dimanche 7 avril : 10h30 messe des familles en l’église Sainte-Anne 

             Samedi 27 avril : 10h00-11h30: rencontre, salle au sous sol de l’église Notre-Dame* 

                          Dimanche 5 mai 10h30 : messe des familles en l’église Sainte-Anne 

            Samedi 11 mai : de 10h00-11h30 salle Ste Thérèse, 

réunion, parents et enfants. 
                

                Samedi 25 mai à 14h30 jusqu’au dimanche 26 mai à 

16h30: 

                  Retraite de profession de foi à Douvres-la-Délivrande 

          (Remise de la croix pendant la célébration de fin de retraite, les 

parents doivent être présents.) 
                  

                          Dimanche 2 juin : 10h30 messe des familles en l’église Notre-Dame 

 



                Samedi 8 juin : 10h00 à 12h00): Répétition de la 

profession de foi : 

                Apporter des fleurs pour fleurir l’église 
              

                 Dimanche 9 juin : 10h30 célébration de la profession de 

foi en l’église Sainte-Anne 

 

* Salle sous sol de l'église notre Dame: entrée par les escaliers rue Chaussée en face du 
magasin de Musique 

POUR TOUT CONTACT: Sandra CHAPEAU au 06 75 93 60 21 

Site internet: https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-jean-du-bocage/ 


