
Contacts 
 

Responsable pastorale:  
Véronique MANN 
 
Coordinatrice : 
Marie-Dominique JOLY 
 
Prêtre accompagnateur :  
Père François de RASILLY 
 
Président de l’association :  
Jean-Michel BRUSSON 

 

Accompagne 
les jeunes de 
la 6ème à la 

terminale 

 
        Permanences et accueil  
         mardi de 9h30 à 16h30  
         jeudi de 9h30 à 12h30 
         vendredi de 9h30 à 11h30 
 
           Adresse postale 
          Aumônerie de Saint Quentin  
   CAP St Jacques, 67 route de Troux  
           78280 GUYANCOURT 
            09 53 71 83 43 

                    Email 
    aumonerie@aumoneriesqe.com 

La volonté de Dieu c'est le bonheur 

de l'homme, affirme le pape Fran-

çois aux jeunes, qu'il encourage à 

« avoir le courage d'être heureux 

» à la suite du Christ : « le christia-

nisme ne consiste pas en une série 

d’interdits qui étouffent nos désirs 

de bonheur, mais en un projet de 

vie capable de fasciner nos cœurs ».  

« Lui seul peut satisfaire vos attentes, tant 
de fois déçues par les fausses promesses du 
monde. »  



 2 samedis par mois de 9h30 à 

12h au CAP st Jacques. 

 2 sorties dans l’année :  

- St Lambert des bois  

- Journée à Lisieux  

 

 

6è mès           

 2 samedis par mois de 10h à 

12h30 au CAP st Jacques. 

 Visite de la cathédrale de 

Versailles 

 Pèlerinage à Lourdes. 

 Profession de foi. 

 

5è mès 

 Une rencontre par mois en 

soirée chez un couple. 

 Un pèlerinage au Mont Saint 

Michel. 

 Une soirée festive avec tous les 

4èmes. 

 Une journée sur le thème de 

4è mès 

 Une messe d’Aumônerie par 

mois le dimanche soir à l’église 

St Pierre du Lac. 

 2 temps pour recevoir le  

sacrement du pardon  

 Une vente de gâteaux... 

 Préparation au baptême ou 

première communion. 

Et pour tous... 

 

 

Lycè è    

 Une soirée pizza / topo/ prière par 

mois le dimanche soir à St Pierre 

du Lac. 

 Soirées grand témoin. 

 Un pèlerinage. 

 Action caritative possible. 

 Proposition de parcours sur 

l’ éducation affective et sexuelle. 

 Une rencontre par mois en 

soirée chez un couple. 

 Préparation à la confirmation : 

plusieurs rencontres. 

 Confirmation   

 Une après midi post- 

confirmation. 

 Frat des collégiens 1 an sur 2. 

3è mès 


