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Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes

A

genda janvier/fevrier 2011

- - - - - - - - - - Janvier- - -- - - - - 18 Veillée prière Taizé, 20h au Temple

pour tou s

Que vous souhaiter pour cette année 2011 ? Sans doute d’affermir
chaque jour un peu plus votre foi et … la joie sera au rendez-vous !

Protestant, dans le cadre de la
semaine pour l’unité des Chrétiens.

18-3 0 ans

19 Prépa des JMJ pour les jeunes de
St Nazaire et Presqu’île Guérandaise
19h à Faraday (St Nazaire)
Infos : cpj.stnazairebriere@gmail.com
ou 06 62 02 37 53

22/23 Conseil Diocésain de la Pastorale

our lancer l’année, le SDPJ propose
un concours de Vidéo-clips. A gagner : des réductions sur un pélé pour
toute l’équipe.
Partagez-nous votre créativité en nous
montrant ce qui est beau pour vous, ce
beau qui peut nous parler de Dieu. Infos
et règlement du concours sur le site :
www.jeunes-nantes.cef.fr.

27 Témoignage du Père René Luc,
« Dieu en plein coeur » 20h30
Eglise Notre-Dame de Bon-Port.
Infos : SDPJ et site du diocèse

- - - - - - - - Février - - - - - - - - - -

3 Fév Soirée Jeunes à la Communauté de
l’Arche, La Haye Fouassière.
Contact : cpetiteau@larcheseneve.org
02 40 36 98 39

4 Févr Veillée prière « Taizé » 20h
à St Nicolas, Nantes

5/6 Fév Temps Fort Régional JOC à
Angers. Thème : « Libère tes choix.
Les jeunes agissent pour être respectés » joc.nantes@nantes.cef.fr

5/6 Févr Rencontre Nationale Chrétiens en
Grandes Ecoles, Paris.

I

l est temps de t’inscrire pour le pélé
jeunes à Lourdes en avril prochain.
Le tract d’inscription est disponible dans les
paroisses et les aumôneries ou sur le site :
www.jeunes-nantes.cef.fr

19/20 fév

 Dialogue contemplatif chez les Clarisses.

 Colloque «Fragilités Interdites ? »

à Lyon organisé par l’Arche en France.


 Carrefour Jeunes avec la JOC (14/18 ans)

 WE « Trouver sa voie » avec le MRJC

(lycéens, étudiants, JP)
JMJ 2011 : S’informer, se préparer, s’inscrire
dans un groupe… toutes les infos sur www.jmjnantes.fr

25/27 Week-end de prière « Jeunesse 2000 »
à l’Externat des Enfants Nantais .
(à consulter également sur le site Web)
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Étudiants 18-30 ans pour tous

P

pour tous

des Jeunes aux Naudières, avec
des jeunes délégués de tout le
diocèse.

Délégués

B onne année !

