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genda AVRIL 2011

1

Veillée Prière de Taizé, 20h St Nicolas

8

Soirée Deeper, avec la Famille St Joseph, 19h au
1 rue Dobrée. Thème : la sexualité (Identité,
contraception, amour, plaisir, déviances, chasteté).
Contact : David 06 23 32 22 96, jeunes.nantes@fsj.fr

Événement « Bouge ta planète »
en 2 lieux :
- St Nazaire 14h-17h
- St Sébastien s/Loire 12h30-18h30

9

Grand Concert avec « Amazing Gospel »
20h30 N-D d’Espérance à St Nazaire

Pour tous !

13 Journée

Handivalides à l’Université de Nantes.
Journées de mobilisation étudiante en faveur du
handicap : 1,quai de Tourville à Nantes.







Découvrir 5 droits
humains fondamentaux
Pique-nique animé
Grand Jeu
Goûter
Célébration

Programme complet : www.campagne-handivalid.org

16 Re-partir

16/17 Pélé des Rameaux au Mont St Michel pour les
a Compagnie Le Puits présente
un spectacle tout public : Cœur à
Cœur : un hymne à la tendresse. 2
histoires qui s’entremêlent, entre rires
et larmes, révolte et tendresse, pour
nous dire la lumière qui jaillit de l’ombre et la fécondité du fragile.

(pendant ce temps, les mineurs inscrits aux JMJ marchent sur
les chemins de St Jacques de Compostelle)

24 Pâques : Rendez-vous Place Royale à 18h pour
fêter le Christ Ressuscité ensemble, catholiques, orthodoxes et protestants. Apporter un
œuf décoré ou des chocolats à partager.
Contact : nantespaques2011@gmail.com

25-30 500 jeunes participent au pélé diocésain à
Lourdes avec notre évêque Mgr James.

1erMai : Béatification du pape Jean-Paul II.

Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes, présidera une messe pontificale en la Cathédrale de
Nantes dimanche 1er mai 2011 à 16 h.
A 20h30, les jeunes sont invités à poursuivre par une
veillée de prière en l’Eglise St Nicolas , animée,
comme chaque dimanche, par le groupe Shm’a.

Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes - 43, rue Gaston Turpin - 44000 Nantes - Tél. 02 40 74 75 78 ou 06 66 40 00 71
Mail : pastorale.jeunes@nantes.cef.fr Site : jeunes-nantes.cef.fr

pou r tous

L

étudiants et Jeunes Professionnels. Etape de préparation aux JMJ.
Inscr : http://www.cgenational.com/rameaux-2011
Contact : montstmichel2011@hotmail.fr
ou Mathilde au 0613283546.

Étudiants et Jeun-Pro

« Cœur à Coeur » 16h30, Halle de
Béré Châteaubriant. Entrée libre, proposition de
participation aux frais. Infos: 02 40 74 72 88

pour tou s

16 Spectacle

pour tous

ici, avec la DCC suite à un long séjour
à l’étranger, au Grand Fougeray (35)

A la Joliverie 12h30-18h30 Pour découvrir les droits humains fondamentaux.
Organisé par les aumôneries de l’Enseignement Public et les zones pastorales
Sud et Ouest. Infos : 02 40 74 82 67.
Re-partir ici, un temps pour
faire le point après un long
séjour à l’étranger :
16 avril 2011 au presbytère
du Grand Fougeray (35).
Session ouverte à tous ceux et celles
ayant vécu plus de 6 mois à l’étranger
dans le cadre d’un volontariat, d’un
stage, d’un VIE ou dans tout autre cadre.
Session animée par des laïcs et des religieux, anciens volontaires, habitués à
l’accompagnement. La journée alternera
les temps de partage en groupe, les
temps d’échange avec les animateurs, et
les temps de réflexion et prière personnelles.
Contact:dccspi@gmail.com 01 45 65 99 75

étudiants

9

