ACTIVITES AUMÔNERIE 2018 - 2019
SEPTEMBRE
Début du mois
11 au 25.09.16
27.09 au 4.10
OCTOBRE
Vendredi 5
Mardi 9 à midi
NOVEMBRE
Samedi 10
Vendredi 16
Sem. 19 -23
Vendredi 30
DECEMBRE
Mardi 4
Vendredi 14
Jeudi 20
JANVIER 2017
Vendredi 18
Vendredi 25
Mardis midis
FEVRIER
Vendredi 1 soir
Vendredi 15
Vendredi 22
MARS
Vendredi 15
18 -22
Carême
AVRIL
Carême
Vendredi 5
Pâques
MAI
Samedi 11
Mercredi 29
JUIN
Sem 3 au 7
Vendredi 14
Mercredi 19
Dimanche 23
ANNEE

Elaboration du calendrier des activités avec le comité aumônerie
Passage dans les classes de la première année pour présenter l’aumônerie
Passage dans les classes de la deuxième année et de l’éthique
Ciné-pizza à 19h30 : Film « Intouchables »
Mise en route du groupe « témoins de l’Invisible »
Journée découverte « Prier témoigner »
Ciné-partage à 16h15 : Film « Court métrage »
Préparatifs du groupe « Lumières de l’Avent »
Couronnes de l’Avent à midi
Décoration sapin de Noël et crèche avec le groupe « Lumières de l’Avent »
Fête de la lumière du CO de Marly – « Allumer une lumière pour… »
Célébration Rorate suivie d’un petit déjeuner
Ciné-crêpes à 19h30 : Film « Soul Surfer »
Témoin de l’Invisible
Suivi du groupe « Défi-lecture » pour le défi artistique
Sortie raquettes au Gîte d’Allières
Rencontre : Témoin de l’Invisible
Ciné-partage à 16h15 : Film « Court métrage »
Rencontre : Témoin de l’Invisible
Semaine thématique avec le Madep
25 au 29 en classe : projet de solidarité de l’école
3 midis pique-niques partage : Parole de Dieu – Une parole pour ta vie d’ado
Ciné-partage à 19h30 : Film « Ma vie pour la tienne »
Vacances du 13 au 28
Tournoi de ping-pong à Marly avec notre curé modérateur Darius Kapinski
Ciné-partage à 16h15 : Film « Court métrage »
Bilan et pré-programmation pour l’année scolaire suivante
Ciné-partage à 19h30 : Film « à choisir »
Finale cantonale du « Défi-lecture »
Clôture de l’année avec les groupes de l’année : messe des jeunes suivi
d’un souper pizza à Fribourg
Présence de l’aumônier les MARDIS et JEUDIS matins + les VENDREDIS
Suivi du groupe « Lumières de l’Avent » octobre-décembre
Suivi du groupe « Défi-lecture» à partir du mois de janvier
Suivi du groupe « Mouvit » à la rencontre des témoins de l’Invisible
Partage pique-nique Parole : 3 midis durant le Carême

