Chaque AEP est une association (Loi 1901)
de parents, reconnue par le rectorat
comme service de l’Éducation Nationale.
L’AEP est aussi une communauté
d’initiation chrétienne des jeunes. Elle participe à la vie de
l’Église locale (diocèse, paroisses).
L’AEP propose la foi aux jeunes de l’enseignement public
secondaire en annonçant l’Évangile du Christ « à temps et à
contretemps ».
L’AEP a pour mission d’accueillir, d’éveiller, d’annoncer
l’Évangile, de célébrer et de se mettre au service de tous les
jeunes de la 6ème à la Terminale.
L’aumônerie propose une pédagogie adaptée à chaque âge,
des temps forts pour permettre à chaque jeune de cheminer à
son rythme dans la foi.

Des temps de célébration,
tous ensemble
Tout au long de l’année, l’aumônerie tout entière (jeunes,
animateurs, parents …) se rassemble pour prier, chanter et
célébrer.
→ Une fois par mois, une VEILLÉE (18h30 - 20h à
Richebourg) pour entrer dans le Dimanche et accueillir sa
Lumière : chants, parole, témoignages, prière.
→ Aux moments des temps forts de l’année liturgique
(Pâques, Noël), l’EUCHARISTIE (la messe)
avec l’ensemble de la communauté chrétienne.

S. 18 septembre : RENTRÉE + VEILLÉE

➢

S. 09 octobre, 18h30 : VEILLÉE

Avec leurs animateurs, les jeunes sont appelés à :

➢

S. 27 novembre, 18h30 : VEILLEE

➢

V. 24 décembre : VEILLÉE DE NOËL

➢

S. 08 janvier, 18h30 : VEILLÉE

➢

S. 05 mars, 18h30 : VEILLÉE

➢

D. 10 avril : RAMEAUX et MESSE DE LA PASSION

➢

TRIDUUM PASCAL : J. 14 - D. 17 avril

•
•

VEILLEE PASCALE
➢

S. 14 mai, 18h30 : VEILLÉE de confirmation

➢

D. 15 mai, 10h30 (MESSE) : CONFIRMATION (Maule)

06 12 49 83 47, responsable@aep-hos.fr

➢

S. 28 mai, 18h30 : VEILLÉE de profession de foi

Willy AQUIJE, prêtre référent

➢

D. 29 mai, 11h (MESSE) : PROFESSION DE FOI

➢

V. 24 juin : fête de fin d’année

Céline CAVAILLE-COLL, responsable pastorale

06 30 45 08 24, willyaquije44@gmail.com
•

XX , président, president@aep-hos.fr

•

Audrey LEJEUNE, secrétaire, secretaire@aep-hos.fr

•

Valérie LA DUCA, trésorière, tresorier@aep-hos.fr

Saint-Jean Bosco
Collège François Mauriac de Houdan
Collège Georges Pompidou d’Orgerus

En 2021 - 2022 :
➢

Le bureau de l’association

Aumônerie de
l’Enseignement Public
HOUDAN-ORGERUSSEPTEUIL

→ En début et fin d’année scolaire

L’aumônerie est aussi un lieu de vie sacramentelle pour
recevoir le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la
Réconciliation.
- Découvrir l’actualité de l’Évangile ;
- Nouer une relation personnelle au Christ ;
- Chercher des éléments de réponses aux questions essentielles
qu’ils se posent ;
- Exercer sa liberté (recevoir les sacrements),
- Faire l’apprentissage des responsabilités ;
- Trouver une place dans l’Église en y prenant une place active ;
- S’ouvrir au service des autres à la suite de Jésus-Christ.

➢

POUR TOUS LES JEUNES
de la 6ème à la Terminale
http://www.aep-hos.fr
http://aep.catholique78.fr/

24/06/2021

Jeunes en 6ème - 5ème
Les équipes d’une dizaine de jeunes se réunissent environ
toutes les 3 semaines
(les dates sont fixées en
début d’année avec les
animateurs). Ce cycle
de 2 ans conduit à la
profession de foi en fin
de 5ème
PARCOURS
Sel de Vie, 11-13 ans

Jeunes en 4ème - 3ème
4ème :
PARCOURS
Décalogue
Responsable :
Céline CAVAILLECOLL

3ème :
PARCOURS
Béatitudes
Responsable :
Valérie LA DUCA

Responsables :
(6ème)

Gilles et Clarisse
Nathalie et Gwenola (5ème)

6ème
→ PÈLERINAGE À LISIEUX : date à venir
avec tous les 6èmes du doyenné
et l’Enfance Missionnaire d’Île-de-France

Jeunes Lycéens

Et encore, pour les 4ème – 3ème
→ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 24 au 29 avril 2022
→

Maison Saint-Georges :
maison commune de l’aumônerie

Pour vivre en cohérence avec sa foi, guidé par l’Esprit
Saint.
Responsables : père Willy, 06 30 45 08 24
Et encore :
→ Pèlerinage à TAIZÉ (date à venir)
→ JMJ DIOCÉSAIN : 20 et 21 novembre 2021
→ FRAT : 3 - 6 juin 2022
→ JMJ Lisbonne : août 2023

5ème
→ PROFESSION DE FOI :
Retraite à l’abbaye de Soligny-La-Trappe :
dates à venir
➢ Célébration :
Samedi 29 mai 18h30 (veillée baptismale)
Dimanche 30 mai, 11h (messe)
→ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 24 au 29 avril 2022

Dans l’élan de la profession de foi,
les jeunes baptisés sont appelés à être confirmés.
À chacun de répondre personnellement à l’appel de la confirmation : en 4e, en 3e,
au lycée… Les veillées du samedi soir seront les moments privilégiés pour s’y préparer.
Lancement de la confirmation en doyenné le samedi 20 novembre 2021
Confirmation le 15 mai 2022 à Maule

