
 Calendrier 2021-2022 

Aumônerie Lycée 
Marie-Michelle COIPEL  06.01.71.25.93  marie.michelle.aumonerie@gmail.com 

Animateurs 
       Hermione   06.75.03.81.88  hermioneawono@gmail.com 

         Frédéric   07.69.22.90.59  fsehoubo@ymail.com  

         Honoré   06.24.01.86.28  yes_hons@yahoo.fr  

 

Une rencontre par mois le samedi 12h30-16h30 à St Hermeland 
+ 

Participation active des jeunes lycéens dans leur paroisse respective 

Dates concernant tous les lycéens 
Dates concernant les lycéens 

Qui se préparent au baptême/ 1ère 
communion ou Confirmation 

Samedi 25 septembre à 15h00 à St Hermeland   
1ère rencontre des jeunes avec les parents 

Samedi 09 octobre :   

12h30-16h30 à St Hermeland 
Repas partagé suivi de la rencontre 

 

 

Samedi 23 octobre 2021 à 15h00 
Célébration de la profession de foi (report de 2020/2021) 

Dimanche 11 octobre messe de l’aumônerie à Ste Monique à 11h 
Vacances scolaires du 23 octobre au 08 novembre 

Samedi 13 novembre :  

12h30-16h30 à St Hermeland 
Repas partagé suivi de la rencontre 

 
 

Samedi 11 décembre :  

12h30-16h30 à St Hermeland 
Repas partagé suivi de la rencontre 

 

Vacances scolaires du 18 décembre au 03 janvier 

Samedi 08 janvier :  

12h30-16h30 à St Hermeland 
Repas partagé suivi de la rencontre 

Vendredi 07 janvier St Hermeland à 20h 
réunion parents pour les jeunes qui se préparent au 

baptême et/ou à la 1ère communion 

 Mercredi 12 janvier  
15h-17h à St-Hermeland  

préparation au baptême et 1ère communion 

Samedi soir 15 janvier à La Pentecôte  
18h messe aumônerie suivie d’un repas partagé avec les parents (collège + lycée) 

 
Dimanche 16 janvier : 

1ère scrutin de baptême pendant les messes 

Samedi 13 février :  

12h30-16h30 à St Hermeland 
Repas partagé suivi de la rencontre 

Mercredi 09 février  
15h-17h à St-Hermeland  

préparation au baptême et 1ère communion 

Vacances scolaires du 19 février au 07 mars 
Mercredi 02 mars : entrée en carême 

 Mercredi 09 mars  
15h-17h St-Hermeland préparation au baptême 
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Dates concernant tous les lycéens Dates concernant les lycéens 
Qui se préparent au baptême/ 1ère 

communion ou Confirmation 

Samedi 12 mars :  
12h-17h à St Hermeland 

Repas partagé suivi de la rencontre 

Dimanche 13 mars :  
Appel décisif à Boulogne  

paroisse Immaculée Conception 
Prévoir l’après-midi à partir de 14h00 

Dimanche 27 mars  Rencontre des confirmands 9h00 à 16h00 
Paroisse St Gilles à Bourg-La-Reine 

Vacances scolaires du 17 avril au 03 mai 

 Samedi 16 avril temps de prière et répétition pour 
baptêmes et 1ère communion 

 Dimanche 17 avril célébration de baptêmes et 
communion collège et lycée à Ste Monique 

Samedi 23 avril temps de prière et confession pour les lycéens à 10h00 à St Hermeland 

 Samedi 14 mai à 15h00  
Célébration de la confirmation à Ste Monique   

Vacances scolaires du 25 au 30 mai 

 

 


