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Trois laïcs en mission ecclésiale sont vos interlocuteurs 
 
Frédérique Gaucher est mère de 
famille et enseignante, en charge 
de : 
- de l’éveil à la foi des tout-petits de 
3 à 6 ans 
- de la catéchèse pour les enfants 
en âge de scolarité primaire 
- de la préparation au sacrement du 
baptême et de la première 
communion pour les enfants  
 

Contact : eveil.cate@paroissecroixrousse.fr 
 
 
Lucile Chiron est consacrée, membre 
de l’Institut séculier des Filles de Notre 
Dame de l’Inculturation au service du 
Verbe Incarné, en charge de :  
- l’aumônerie des collégiens de la 
Croix Rousse 
- de la préparation aux sacrements 
du baptême et de la première 
communion ainsi que  de la 
préparation à la profession de foi 
pour les collégiens 
 

Contact : 06 37 73 57 16 
colleges@paroissecroixrousse.fr 
 
 

Pépin Malonga est marié, père de 
famille et en charge de la pastorale 
des jeunes lycéens et étudiants : 
- aumônerie des lycéens de la Croix 
Rousse 
- préparation à la confirmation en 
collaboration avec les 
établissements catholiques 
- aumônerie des étudiants de la 
Croix Rousse 
 

Contact : 
jeunes@paroissecroixrousse.fr 
 

Les prêtres de l’ensemble paroissial accompagnent ces 
groupes autant que possible. 

A votre service Calendrier 2021-2022 : Les grandes dates 

 

http://www.paroissecroixrousse.fr


 

L’Eveil à la foi s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents. Tous sont invités à 
découvrir la joie d’être enfants de Dieu ainsi qu’à partager 
toutes les merveilles que Dieu accomplit dans leur vie ! 
Durant ces matinées, un temps privilégié avec les parents 
pour partager autour d’un thème précis.  
 

10 rencontres le samedi matin de 9h30 à 11h  
à St Denis (4 rue Hénon) 

 
Calendrier prévisionnel des rencontres : 
 25 septembre  9 octobre 
 13 novembre   11 décembre 
 8 janvier   5 février   
 5 mars   2 avril 
 7 mai    11 juin 
 
 

La Catéchèse s’adresse aux enfants 
en âge scolaire à partir du CE1.  
C’est la première initiation chrétienne par la découverte de 
la Parole de Dieu, la prière et l’ouverture au sens de Dieu 
et des autres. 
Les rencontres ont lieu 3 fois par période entre deux 
vacances : 2 séances de formation (Maison St-Augustin) et 
une sortie de découverte culturelle, les samedis 9h à 11h. 
 

Les rencontres le samedi matin de 9h à 11h  
à St Augustin (35 rue Jacquard) ou à l’extérieur 

 
Calendrier prévisionnel: 

25 septembre (lancement de l’année) 
9 octobre (sortie)  13 novembre 
27 novembre  (sortie) 11 décembre 
8 janvier   22 janvier (sortie) 
5 février   5 mars 
19 mars (sortie)  2 avril 
7 mai    21 mai (sortie) 
11 juin 
 
Les enfants qui le souhaitent en accord avec leur parents, 
peuvent être préparer au baptême et à la première 
communion 

 

L’aumônerie des collégiens est ouverte à tous les 
jeunes en âge de collège quel que soit leur 
établissement scolaire, de l’enseignement public, 
ou de l’enseignement catholique. 
 

 
Activités fun et spi  

Fraternité et intériorité  Jeux et prière 
Convivialité et rencontre personnelle avec Dieu  

Moments festifs et temps d’échange en petits groupes 
à partir de leur vie concrète et de la Parole de Dieu 

 
Des activités et propositions variées pour permettre aux 
collégiens de grandir ensemble, chacun à son rythme, sur 
le chemin de la foi :  
 
 des rencontres les vendredis soirs de 18h30 à 21h 

(avec repas partagé) 
 des week-ends et journées de sorties 
 des événements ponctuels en lien avec la vie de la 

paroisse, du doyenné et du diocèse 
(toutes les dates au verso) 

 
 des temps fort pour chaque tranche d’âge à ne 

surtout pas rater : 
Festival Rise up pour les 4—3-èmes : samedi 16 octobre 
Journée diocésaine des 6-5èmes : samedi 13 novembre   
Pèlerinage à Rome pour les 4-3èmes : du 24 au 29 avril 
  
 La « Fête de la foi » des collégiens : samedi 21 mai 
 

Toutes ces rencontres seront accompagnées et animées 
par des « aînés » avec une équipe d’étudiants au taquet ! 

 
Les collégiens qui le désirent peuvent également se 
préparer à un sacrement (baptême et/ou 1ère 
communion) ainsi qu’à la profession de foi. 

 
L’aumônerie des lycéens est ouverte à tous les 
jeunes en âge du lycée quel que soit leur 
établissement scolaire, de l’enseignement public 
ou de l’enseignement catholique. 

 

Partage - Fraternité - Joie - Simplicité :  
Voilà ce qui fait notre aumônerie ! 

 
  

Pouvoir prendre un temps au cœur de ta semaine, 
pour partager avec d’autres jeunes autour des 
questions que tu te poses sur la Vie, Dieu, la foi… 
Qui que tu sois, d’où que tu viennes, on t’attend. Viens ! 
 
 
Les activités sont variées ! 
 

 Rencontres de groupe d’aumônerie, le 
vendredi à 18:30  (dates au verso) 

 
 

Concrètement, comment ça se passe : 
1/ repas partagé dans la convivialité 
2/ petit topo sur un thème choisi 
3/ partage en petits groupes sur ce qu’on vient 
d’entendre et réflexion à partir de vos questionnements  
 
 

 Pause repas tous les lundi midi à Sainte Elisabeth 
 

 Plusieurs autres propositions seront faites dans 
l’année, (Animations des messes des jeunes, aide 
au soutien scolaire avec le secours catholique et 
société st Vincent de Paul, la distribution des tickets 
de solidarité, …) 

 
 Les lycéens sont également invités à se préparer 

au sacrement de la confirmation en partenariat 
avec les lycées saint Jean-Baptiste de la Salle et 
saint Louis-saint Bruno. 

Eveil à la foi et catéchèse Aumônerie des collégiens Aumônerie des lycéens 

« Messes des jeunes » :  les dimanche soir, à 18h30 à l’église St Augustin 
 

Dates des « messes des jeunes » : 26 septembre, 17 octobre, 28 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 23 janvier,    
6 février, 6 mars, 27 mars, 10 avril, 8 mai, 29 mai, 12 juin 

(pour les collégiens, chacune de ces messes sera précédée à 17 h d’un temps de partage autour de l’Evangile du jour) 


