
AEP Notre Dame de Vouise 
Aumônerie des jeunes de la Paroisse Notre Dame de Vouise 

Activités 2020/2021 
Réunion d’information et inscriptions vendredi 11 septembre à 18h30 

• Aumônerie 2.2 du CM1 à la Terminale 
Première rencontre Vendredi 18 septembre de 16h30 à 18h45 

 

#Pour tous : tous les vendredis de 16h30 à 18h45 

16h30-17h10 : Accueil, goûter, jeux libres 

Primaires (CM1-CM2) Collégiens et Lycéens 

17h10-18h00 : #Qui est Dieu ? 17h10-17h30 : #Temps YouCat 
17h30-18h35 : Activités ludiques au 
gymnase, jeux de société, aide aux 
devoirs, lecture détente… 

18h00-18h35 : Jeux de société, 
aide aux devoirs, lecture détente… 

18h35-18h45 : Rangement, prière, fin 
 

#PastoAdo : un vendredi sur deux de 19h00 à 21h30 

 Collégiens Lycéens 

19h00-20h00 Repas partagé, vaisselle, rangement des salles 

20h00-21h00 Ateliers en petits groupes : 
découverte de l’Evangile, 
temps de partage… 

4 à 6 thèmes abordés dans 
l’année : topos, échanges, 
témoignages, Parole de Dieu 

21h00-21h30 Louange à l’église Saint-Pierre avec les familles 
 

Dates des rencontres #PastoAdo et des temps forts au verso 

 

• Aumônerie spécialisée pour les jeunes porteurs de handicap 

Rencontres adaptées un samedi par mois de 10h00 à 12h00 : 

Temps convivial, découverte de l’Evangile, louange, préparation aux 

sacrements... 

 

• Lieu des rencontres : Maison Saint-Pierre, 1 avenue Marie-Curie,  

                                                     38500 VOIRON 

• Contact : aepvoiron@gmail.com 



Aumônerie 2.2 - Activités 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

#PastoAdo 
vendredis de 19h00 à 21h30 

 

25 septembre 

2 octobre 
16 octobre 

Vacances de la Toussaint 

6 novembre 
20 novembre 

4 décembre 
18 décembre 

Vacances de Noël 

8 janvier 
22 janvier 

5 février 
Vacances d’hiver 

26 février 
12 mars 

26 mars 

9 avril 
Vacances de printemps 

30 avril 
7 mai 

28 mai  

11 juin 
25 juin 

 

 

 

Contact : aepvoiron@gmail.com 

 

Dimanche 7 février  
Journée familles Raquettes-Raclette 

Vendredi 25 juin 
Fête de l’aumônerie 

Barbecue avec les familles 

Samedi 27 mars au soir 
Animation de la Messe des Rameaux 

#Pour tous 
Temps forts avec les familles 

Dimanche 6 septembre 
Messe d’Au Revoir 

au Père François-Marie 

10 au 12 avril 
Week-end Affectivité 

4ème-3ème 

#PastoAdo 
Temps forts 
diocésains 

14 au 16 mai 
Pélé 5ème 

Fin octobre 
Rencontres Lycéens 

à Taizé 

Samedi 30 janvier 
Journée diocésaine 

des Collégiens 

#Pour tous RDV tous les vendredis à 16h30 à la Maison Saint-Pierre de Voiron 
pour vivre ensemble dans la joie autour de Jésus qui nous rassemble : 

goûter, jeux, aide aux devoirs, prière, sport, fous rire, Parole, louange… 
Et aussi #PastoAdo, un vendredi sur deux de 19h00 à 21h30 

 

mailto:aepvoiron@gmail.com

