
 

 

 
Paroisse Saint-Vincent 
109, rue Sommeville 
77380 Combs la Ville 
Tel : 01 60 60 70 04 

 
Combs la Ville, le 03 Septembre 2018 

 
 
Bonjour ! 
 
L’année scolaire va commencer, la rentrée est faite dans ta nouvelle classe et peut etre pour tes activités… 
 
Que tu sois en 4ème  ou en 3ème, l’aumônerie 1er cycle t’invite pour te proposer de prendre le temps pour… 
prendre le temps ! 
Le temps de la rencontre, le temps du partage, le temps de la découverte et de l’accueil, de l’amitié et de la 
prière… le temps d’être, tout simplement. 
 
Si tu as envie de prendre ce temps avec tes amis, toute l’équipe des animateurs d’aumônerie t’attend : 

le vendredi 14 Septembre 2018  
de 19h30 à 22h00 

à la Maison Marthe Robin - MMR 
(8 rue Sommeville, à côté du foyer de charité – non loin de l'église St Vincent) 

 
Lors de cette rencontre, nous ferons connaissance (Jeunes et animateurs). Nous te présenterons cette 
nouvelle année d’aumônerie et le projet (FRAT 2019).  
Important, n’oublie pas ton pique-nique pour le dîner! 
 

Voici déjà nos rendez-vous de l'année à retenir et à garder : 

 
 
N’oublie pas d’apporter avec toi tes frais d'inscription de 12€ par famille qui est une assurance 
désormais obligatoire si tu veux vivre avec nous les temps forts de l’année par chèque à l’ordre de :   

 ADM Combs la ville 
 
Nous espérons te retrouver le 14 Septembre, afin de prendre la route ensemble. N’hésite pas à inviter tes 
frères, tes sœurs, tes amies, tes amis, chacun y sera le bienvenu ! 
 

Père Pierre-Alphonse Frament et l’équipe des animateurs 

 

Nous contacter :  

 Joël : 0650764106 ou Astrid :0646461271 ou Laure : 0650648164 

RENCONTRES SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

WEEK END 20, 21-oct

AUMONERIE 
19h30 - 22h

14/09/2018
MMR

09/11/2018
MMR

08-déc
18h30 messe 

suivi
MMR 

11/01/2018
MMR

08/02/2018
MMR

15/03/2018
MMR

05/04/2018
MMR

17/05/2018
MMR

29/06/2018
MMR



 

 

 

 

Tout au long de l’année, les jeunes sont invités environ une fois par mois. Ils 
partagent le repas et échangent autour de thèmes divers. Merci d’assurer le 

transport aller et retour de votre enfant lors des réunions. 
 

 

Trois fois dans l’année, les jeunes sont invités à 
animer la messe de samedi 18h30 puis à vivre 

ensemble un temps fort (sortie, rencontre de témoins, 
ciné-débat, etc…) 

 

 
 

 

A la veille de Noël et de Pâques, la paroisse propose 
aux jeunes des temps de réconciliation adaptés. 

 

 

Détente, convivialité et ambiance sont également au 
programme 

           
 

 


