
AUMÔNERIE 

SCOLAIRE 

 

u as entre 13 et 18 ans et tu souhaites poursuivre ton chemin de foi. 

L'aumônerie te propose de retrouver régulièrement d'autres jeunes 

des rencontres à thèmes, des week-ends, des temps de prière, de service 

de détente. Viens nous rejoindre, nous avons : 
 

-  un lieu pour t'accueillir quand tu veux : 16 rue Paul Laneyrie (près de 

Notre-Dame). 

Pour toute demande ou tout renseignement, prendre contact au  03 80 26 22 

70  

ou par e-mail à l’adresse : aumoneriebeaune@gmail.com 
 

- une équipe composée de jeunes et d'adultes pour animer les activités, sous la 

responsabilité du Père Oscar RUIZ.  
 

Les jeunes accueillis fréquentent les collèges et lycées suivants : 

- Collège Jules Ferry  

- Lycée Clos Maire             

- Lycée Viticole et Agricole  

- E.R.E.A                              

NB : une aumônerie existe au Saint-Cœur :  

- Collège Monge 

- Lycée Marey 

- Maison Familiale de Grandchamp 

 

Voir page 49. 

 
 

PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES : 
 

Inscriptions pour tous les âges et tous les niveaux : 
 

Dimanche 11  Septembre 2016 de 14h30 à 17h00 au Sanctuaire de l’Enfant-Jésus (14 rue de Chorey). 

 

Messe de rentrée de la Paroisse de Beaune : Dimanche 11 Septembre 2016  

à 11 h 00 au Sanctuaire de l’Enfant-Jésus  

Inscriptions (éveil de la foi, catéchisme, aumônerie scolaire, servants d’autel, scoutisme 

et préparation au baptême des enfants d’âge scolaire) 

de 14 h 30 à 17 h 00 au Sanctuaire. 
 

 

* LES JEUNES NÉS EN 2003  (OU SCOLARISÉS EN 4
EME

) 
Il leur est proposé une rencontre en équipe toutes les 3 semaines, le vendredi de 17h30 à 19h00, pour un temps 

d’échange et de dialogue.  

Première rencontre le vendredi  23 Septembre 2016 dans les locaux de l’aumônerie. 

Deuxième rencontre Vendredi 14 Octobre.  
 

 

* LES JEUNES NÉS EN 2002/2001 
Ils pourront recevoir le sacrement de la Confirmation après une préparation d'une année, au cours de rencontres le 

vendredi toutes les 3 semaines. Une retraite de 4 jours aura lieu pendant les vacances d’été. 

Première rencontre le vendredi  7 Octobre  2016 de 17 h 30 à 19 h 00, 16 rue Paul Laneyrie.   
  

 

* LES JEUNES DE 16 ANS ET PLUS 
     - les confirmés (lycéens) se retrouvent un vendredi par mois pour un « dîner-débat » de 19 h 30 à 22 h 00, 30 rue 

des Dominicaines. 
 

 

     - pour les étudiants et les jeunes professionnels : Contacter l’aumônerie scolaire. 
 

 

A  NOTER : 

 

Dimanche  9 Octobre 2016 à 11 h 00, basilique Notre Dame de Beaune :  

CONFIRMATION d’un groupe de jeunes de l’aumônerie par notre Archevêque. 
 

  

Le 3ème dimanche du mois : Messe des Familles à 11 h 00 à Notre Dame  
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