Bonjour à tous,
Nous vous souhaitons une belle attente de celui qui vient transformer nos vies. Belles fêtes de Noël et de fin
d’année à tous ! Continuons d’être témoins de celui qui nous transforme:
«En le recevant avec foi, nous pouvons vraiment aimer Dieu et le prochain, aimer comme lui nous a aimés,
en donnant sa vie. La participation à l’Eucharistie nous fait passer avec le Christ de la mort à la vie» Message
de notre Pape lors de l’audience du 22/11/17. L’intégralité ici
Marie et Simon Blanchard (responsables du service diocésain de pastorale des jeunes)
Anne-Marie Maëtz et Flore Pinchault (membres de l’équipe du SDPJ)
Toi aussi avec ton
groupe intègre le
groupe des 72 et
célèbre ton engagement
dans ta paroisse !! Plus
d’infos en PJ
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Etudiants
Jeunes Pros
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Décembre 2017
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Bientôt les inscriptions pour le pèlerinage de
Lourdes. Note déja les dates: du 26 au 29 avril: une
version express’intense !
Nous recherchons aussi des animateurs.
Contactez-nous !!!

Rassemblement MEJ TAES à la maison diocésaine.
12h-22h30. Infos ici

Jeunes professionnels - Grands étudiants

Pèlerinage
Terre-Sainte

Du 28 février
au 9 mars 2018

Accompagnateurs :
Mgr Jean-Paul James
Père Guillaume Le Floc’h

Dernières
semaines !!!
il reste 20 places
pour cette expérience
unique avec Mgr
James.
Inscriptions ici

31 décembre
Rencontres européennes de
Taizé à Bâle (Suisse). Une
expérience d’unité et de paix
extraordinaire pour clore 2017
et débuter 2018.

INFORMATIONS, PROGRAMME,
INSCRIPTIONS :
www.pastojeunes-nantes.fr
02 49 62 22 50
pelerinages@nantes.cef.fr

Tous
Anims’

Confirm’ en janvier
16

Fête de la mission ouvrière
Carré St Anne-St Nazaire
15h-22h

14/01: Eglise de la Trinité à
Clisson, 11h15

17
Réception de la
lumière de Bethléem.

10/02
Fête des amis: 10h
à 17h - Cathédrale
de Nantes pour les
jeunes en situation
de handicap de
12 à 30 ans et leur
famille. Plus d’infos
ici
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