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Projets jeunes 

 

 
 

Des projets jeunes 

à soutenir, encourager, 

vivre… 

 
 

‘’Laissez les enfants venir à 

moi, ne les empêchez pas, 

car le Royaume de Dieu est 

à ceux qui sont comme eux. 

En vérité je vous le déclare, 

qui n’accueille pas le 

Royaume de Dieu comme 

un enfant n’y entrera pas.’’ 

Évangile de Marc 10, 14-15 
 

 
 
 

‘’Nous croyons qu’il est nécessaire de donner toute 
leur place aux enfants, aux adolescents et aux 
jeunes, non seulement parce qu’ils seraient 
l’Église de demain, mais aussi parce qu’ils sont 
celle d’aujourd’hui. Dès maintenant, lorsque nous 
savons les écouter et leur laisser la place qui leur 
convient, ils contribuent à la vitalité et au 
dynamisme de ce Corps qu’est l’Église.’’ 

Pascal Delannoy, ‘’Pour annoncer la joie de l'Évangile’’ 

(Orientations missionnaires du diocèse de Saint-Denis-en-France 2015-2020) 

 



Tournoi de basket 

filles-garçons à Bondy (93) 
11/11/2017 

avec diverses équipes du 93… 
 

Et une équipe d’Aulnay ? 

 

Un ciné-débat avec la JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) 

01/12/2017 : 
film ‘’Congo Square’’ ; 

et le 2/6/2018, 
remise au président de la République 
de ‘’doléances pour un emploi digne’’ 

Contact = Leoner (06 62 45 17 59). 
   

18/10/2017, 09/01/2018, 

13/03/2018, 19/06/2018 
les animateurs, accompagnateurs, 
responsables et aumôniers, 
se retrouvent, se forment et échangent 
autour de la Pastorale 

des Jeunes à Aulnay… 

 

27/10/2017 

soirée de prière et louange 

pour et avec les jeunes chrétiens 
engagés dans la vie de l’Église : 

20h30, église Saint-Sulpice 
 
 

Contact = Philippe (06 71 26 82 51). 
   

19/11/2017, rencontre 
avec Frère Aloïs, 

responsable (prieur) 
de la communauté de Taizé : 

19h00, cathédrale 

de Saint-Denis. 

 

27/11/2017 

dans plusieurs 
supermarchés d’Aulnay, 
les collégiens participent 

à la collecte pour 
la Banque Alimentaire… 

   

17/02/2017 

Appel décisif 

des catéchumènes ados 

(préparant Baptême ou Communion) 
avec un temps de préparation 

le 27/01/2018 (à Saint-Denis). 

 

Les scouts marins d’Aulnay… 
À Bâle (Suisse), 

à Taizé, 
au Mont-Saint-Michel… 

 
 

Contact = Laure (07 64 07 70 77). 
   

Jeunes adultes (18-30 ans) : 
Taizé-Bâle (Suisse) 

22/12/2017 - 02/01/2018 

catholiques, orthodoxes ou protestants, 
toute une Europe de jeunes chrétiens 
se rassemble et prie à la façon de Taizé… 
 
 

Contact = Guillaume (06 73 63 81 06). 

 

Lycéens en préparation 
de Confirmation : Taizé 

18-25/02/2018 
8 jours avec le 93, 
les moines et autres jeunes du monde, 
pour prier, apprendre le silence, 

et chercher l’Esprit de Dieu 
[Parents : 6/12/2017 / 13/2/2018] 

Contact = Annie (07 60 16 85 90). 



Enfants, ados, jeunes : 
Bouge Ta Planète 

08/04/2018 

Une après-midi à la Ferme 
du vieux Pays à Aulnay, 

pour jouer, danser et agir 
pour des projets solidaires, 

en lien cette année avec le Sri Lanka. 

 

Collégiens, lycéens ou plus, 
Paris Théâtre Ménilmontant 

14/04/2018 

 

une après-midi pour voir jouer 
la Passion du Christ au théâtre… 

Une tradition d’acteurs bénévoles 
qui se relayent depuis 1932… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Étudiants et jeunes pros Chartres 

18-30 ans = 15/04/2018 
Dimanche de la Miséricorde, marche 
vers la flèche de la cathédrale, 

sous la pluie ou sous la chaleur, 
en apprenant ensemble, 

avec ce grand pèlerinage 
existant depuis 1935, 

à devenir des témoins de l’espérance 
 

Contact = Christelle (06 18 29 42 30). 

 

Lycéens Lourdes 
17-22/04/2018 

6 jours pour fêter la foi 
avec une Église jeune 
(‘’Sois sans crainte, il t’appelle !’’) 

à la façon de Bernadette la voyante, 
pour prier, chanter, 

rencontrer et célébrer 
[Parents : 29 novembre 2017] 

 

Contact = Xavier (06 95 63 48 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plus de 17 ans :  
Formation Bafa 

25/02-04/03/2018 

Une première partie de formation 
pour celles et ceux qui veulent 
devenir animatrices ou animateurs 
auprès de plus jeunes… 
en vue de passer le diplôme 
tant convoité des jeunes. 

 

Collégiens 4-3ème : 
Mont Saint-Michel 

18-21/05/2018 

Les 13-15 ans s’aventurent 
dans la foi comme une traversée, 
avec d’autres groupes de 13-15 ans 
du diocèse de Saint-Denis… 
 
 

Contact = Fabrice (06 77 42 53 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ados en 1ère ou 2ème année 
de collège (6-5ème) : 

Lisieux = 09/06/2018 

Au contact de Thérèse, 
la jeune sainte de Lisieux, 
les jeunes chercheurs de Dieu apprennent 
à devenir des missionnaires passionnés 
 
 

Contact = Irma (06 98 24 37 99). 

 

24/06/2018 

Rencontre diocésaine 
avec notre évêque 

des jeunes confirmés de 0 à 5 ans 

en invitant la quarantaine 
de confirmés de 2017 (Saint-Paul), 
2016 (Saint-Sulpice), 

2015 (Saint-Jean), 
2014 (Saint-Paul), 

ou 2013 (Saint-Joseph)…  
 
 

  

Collégiens-Lycéens, 
cinq jours au prieuré 

Notre-Dame de l’Ouÿe (91) : 
26-30/10/2018 

5 jours pour servir (autel, musique), 
pour apprendre ensemble à servir 

la liturgie du dimanche, 
comme servant d’autel, 

ou membre d’un orchestre jeunes… 
 

Contact = Nathalie (06 23 08 64 27). 

 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Panama 2019 

avec les 18-30 ans 
du monde entier, 
15-30/01/2019 : 
rencontrer le Christ ensemble 
avec une même foi 
(‘’Je suis la servante du Seigneur !’’), 

accueillis par l’Église 
du continent sud-américain… 

Contact = Christelle (06 18 29 42 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘’Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l’espérance, 
parce qu’ils portent en eux les nouvelles tendances de l’humanité 
et nous ouvrent à l’avenir, de sorte que nous ne restions pas ancrés 
dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont plus 
porteuses de vie dans le monde actuel.’’ 

Pape François : ‘’La joie de l’Évangile’’, § 108 

 

 
 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’une ou l’autre des Paroisses 

 


