Aumônerie Saint-Michel
Père Michel TOURNADE
Jean-Marie BOASSO

Père Michel TOURNADE
Bruno DURANCEAU

Du Vendredi 6 Novembre 2015
Au Dimanche 8 Novembre 2015

A renvoyer à Bruno Duranceau pour la paroisse !
A remettre à la « Vie scolaire » avec le chèque de 50 € pour le mercredi 14 octobre 2015 !

Nous proposons aux élèves préparant leur confirmation mais aussi à toutes les
lycéennes et lycéens de participer à une retraite à TAIZE
Les rencontres à Taizé se font autour de la communauté des frères de Taizé.
Avec eux, tous les participants se retrouvent matin, midi et soir pour la prière
commune. Tous les membres du groupe doivent être bien préparés et prêts à
participer à toutes les activités proposées, pour entrer pleinement dans le rythme
de la rencontre : prières communes, réflexions bibliques animées par les frères de
la communauté, groupes d’échange avec d’autres jeunes, vie commune simple,
attention au silence pendant la prière, la nuit, à Taizé et dans les villages...
Consultez : http://www.taize.fr/fr_rubrique379.html pour découvrir TAIZE !
Renseignements pratiques :
Départ en car :

Vendredi 6 novembre 2015 à 16h30 (cour de St Michel)

Retour en car :

Dimanche 8 novembre 2015 à 18h00 (cour de St Michel)

Hébergement :

En dortoirs (séparés garçons et filles)

Aux élèves qui préparent leur Confirmation et à leurs parents

Participation financière :

50 € à verser à l’inscription par chèque à l’ordre de
«aumônerie de Saint-Michel».

ce prix comprend : (transport en car, l’hébergement, la Nourriture, et l’écharpe
pour les confirmands)
Cette somme ne doit pas être un obstacle pour la participation à la retraite.
N’hésitez pas à en parler soit à Jean-Marie Boasso, soit au Père Bruno Lecoin.
Apporter :

Vêtements en fonction de la météo
Sac de couchage
Affaires de toilette
Affaires personnelles

REPAS POUR LE VENDREDI SOIR
Inutile d’apporter : téléphone portable, provisions, radio…

IL EST INTERDIT d’apporter de l’alcool ou tout produit illicite,
attention les frères de Taizé sont très stricts à ce sujet !
Pour les élèves de Saint Michel, le règlement intérieur de l’établissement
s’applique intégralement à cette retraite.

OUR LES LYCEENS ET CONFIRMANDS
RAPPEL POUR LES CONFIRMANDS :

•
•

Rencontres avec Monseigneur Boivineau
le mardi 10 novembre 2015
17h30 à 19h00 pour les jeunes confirmands
20h30 rencontre avec les parents des confirmands

La célébration du sacrement de Confirmation aura lieu le
Samedi 21 novembre 2015 à 18 h 30.
Eglise Sainte Bernadette (Annecy), célébrée par Monseigneur
Yves Boivineau
Les jeunes doivent être présents à 17 h 30 à l’Eglise Sainte
Bernadette
LYCEENS DE SAINT MICHEL :
La rencontre du groupe « En route vers Cracovie » du

Jeudi 8 octobre 2015 de 17h45 à 20h00 au foyer
permettra de présenter, en détail, cette retraite et les JMJ à
tous les confirmands et tous les lycéens volontaires.
Au Programme :
• 17h45 : temps de présentation de Taizé et des JMJ
• 18h00 : temps d’enseignement et temps de réflexion en
groupe
• 18h45 : Eucharistie.
• 19h15 : Repas gastronomique OFFERT
• 20h00 : Fin
Prochain « en route vers Cracovie : 23 novembre, 5 janvier, 11 février, 18 mai
la journée du dimanche 20 mars 2016

