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Bon, c’est vrai… Quand on te dit : Tiens, 
c’est super ! La paroisse te propose ceci, 
cela, … …… ….. Tu sautes pas de joie tout 
de suite ! Pas très motivé…  
 

Mais demande à ceux qui ont fait des trucs 
qu’on te présente ici… Franchement, leur 
super témoignage vaut plus que toutes les 
explications de cette plaquette !!!  
 

Alors ose !        

      A + ! 

 



     Ptit déj’ anim        5ème - 4ème 
 

Ça commence par un petit déjeuner avec tout ce qu’il faut : 
Nutella, céréales, chocolat… Puis un temps de partage avec des 
thèmes différents et des animations variées : film, grand jeu, 
réalisations, projets…  

 

1er P’tit déj de l’année : Samedi 19 octobre  9h30-12h 
              

A la Pommeraye au presbytère :  dcottineau@diocese49.org  
  

A Saint-Florent à Notre-Dame du Marillais : romeo_diaz@hotmail.fr  
  

A Chalonnes au presbytère : mathilde.renou2103@gmail.com  
  

A St Georges  aux salles Saint Joseph :  yves.fred.cesbron@sfr.fr  

Messes animées par des jeunes 
Des messes où les jeunes participent à l’animation du 
chant et de la musique en lien avec les jeunes familles... 
 

Eglise de Chalonnes  10h30 1er dimanche du mois 
Eglise de la Pommeraye 10h30  2ème dimanche du mois 
Eglise de la Boutouchère  10h30 1er dimanche du mois 

yves.fred.cesbron@sfr.fr 

Toute l’année 
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Souffle 3ème    
Pour les 3èmes, toutes les années, des propositions à la carte de temps fort et de défis, à 
vivre avec les jeunes qui préparent leur confirmation : Le ptit dej anim du 19 octobre, le 
week-end en abbaye les 14 et 15 mars pour découvrir la vi des moines, le pélé des 
jeunes à Lourdes (cf camps), préparer et animer une messe avec d’autres jeunes, faire 
des actions de solidarité, etc…  infos et inscription :  
                                                                               St Florent-le-Vieil :  romeo_diaz@hotmail.fr  
                                                                               Chalonnes : marina.benesteau21@gmail.com  
                                                                               La Pommeraye : srethore@diocese49.org   
                                                                               St Georges : yves.fred.cesbron@sfr.fr  

mailto:romeo_diaz@hotmail.fr
mailto:mathilde.renou2103@gmail.com
mailto:yves.fred.cesbron@sfr.fr
mailto:romeo_diaz@hotmail.fr
mailto:yves.fred.cesbron@sfr.fr
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Equipe Tremplin 
Etudiants et Jeunes Pros  
Pour les étudiants à partir de la 3ème année et pour 
les jeunes pros, des rencontres régulières dans l’année 
pour partager, se former, réfléchir sur sa vie et sa foi. 

Contact :  lili.des.bois@hotmail.fr  06 87 66 46 27 

Soirées YOUCAT   
Lycéens, étudiants, jeunes pros      
 

Pour approfondir sa foi, la comprendre avec sa 
raison, réfléchir à des questions de société à la 
lumière de la foi chrétienne… Pour être plus à 
l’aise dans sa foi, pouvoir témoigner aux autres 
que l’Evangile est une bonne nouvelle pour tous ! 
Tout cela à partir d’un petit livre remis par le pape 
aux jeunes du monde entier aux JMJ : le  YOUCAT. 
La soirée commence au presbytère de la Pomme-
raye à 18h et se termine à 20h30 par un Kébab. 

Les samedis 19 octobre, 18 janvier, et 4 avril 
infos et inscription : srethore@diocese49.org 

La Frat des Terminales  
et étudiants 
Des jeunes de Terminales/Etudiants se retrouvent 
une fois par mois à la salle St Maurille à Chalonnes 
sur Loire. Cette équipe d'aumônerie souhaite se 
retrouver, discuter, partager, prendre du temps 
pour se poser, du temps pour Dieu. Ils ont aussi le 
souhait de participer aux rencontres européennes 
de Taizé qui ont lieu en Pologne fin Décembre 
2019, ainsi qu'aux Journées Mondiales de la Jeu-
nesse au Portugal en 2022.  

Tu peux rejoindre l'équipe en contactant  
Lise Leblanc au 06 84 39 47 66  
ou par mail à leblise90@gmail.com 

mailto:lili.des.bois@hotmail.fr
mailto:leblise90@gmail.com


   Pèlerinage des lycéens à Taizé 
 

Proposé à partir de la 1ère, ce « pèlerinage de la 
confiance » est un camp pour te ressourcer, ren-
contrer d’autres jeunes du monde entier, de con-
fessions différentes, prier avec la Communauté de 
Taizé, partager tes questions et tes convictions.  

Pèlerinage des malades  
à Lourdes      Etudiants, Jeunes Pros 
Etre brancardier à Lourdes : accompagner les 
personnes malades et handicapées à Lourdes. 
Prendre soin de l’autre physiquement 
(déplacement, alimentation), et également mo-
ralement, réconforter, écouter. Temps de par-
tage entre jeunes. 

1 semaine pendant les vacances d’avril 2020 
Infos et inscription :  jeunes@diocese49.org 
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Les camps 

Pélé des jeunes à Lourdes 
A  partir de la 3ème  
 

Retrouve 500 jeunes de 15 à 17 ans à Lourdes pour 
un pélé sous tente avec des célébrations festives, 
des visites, des témoignages, des services, des 
veillées de nuit à la grotte, etc… 100% des jeunes 
qui y ont participé ont aimé ! 

Du  4 au 10 juillet 2020 
Infos et inscription :  sre-

Camp ski-bible  
Collégiens à partir de la 5ème et lycéens 

Le matin, découverte de textes bibliques de manière 
ludique. L’après-midi, ski ou luge pour les débutants 
et confirmés (plusieurs groupes), le soir veillées jeux.  

Du 16 au 21 février 2020  
Infos et inscription :  dcottineau@diocese49.org 

Réunion de présentation aux parents : 

vendredi 11 octobre à 20h30 presbytère Pommeraye 



Marche des Causses 
Lycéens, étudiants, Jeunes Pros  

Choisis l’aventure, risque la rencontre !!! La 
marche des Causses est une randonnée itiné-
rante de neuf jours proposée aux lycéens, étu-
diants et jeunes pro, dont le principal objectif 
est de vivre le temps de Pâques différemment, 
en découvrant les paysages majestueux et 
désertiques des hauts plateaux des Causses et 
moyennes montagnes des Cévennes. 

1 semaine pendant les vacances d’Avril 2020 

Taizé Europe  
Etudiants, Jeunes Pros 

Après Madrid avec 15.000 jeunes, les prochaines rencontres européennes de Taizé auront 
lieu en Pologne. Avec des milliers de jeunes, aller aux sources de la foi et de la fraternité. Etre 
accueillis chez l’habitant, échanger en toute simplicité, rencontrer des témoins, trouver un 
nouvel élan de solidarité en Europe... 

Du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020 

Infos et inscription :  jeunes@diocese49.org 

Les Camps CTL et SMJ 
11-13 ans / 14-16 ans 

Organisés par la branche missionnaire du dio-
cèse, ces camps proposent des rencontres avec 
des témoins venus des 4 coins du monde, pour 
découvrir différentes cultures, vivre des temps 
de partage, des veillées dynamiques, et des 
temps de prière, le tout dans la joie, le rire et la 
bonne humeur… 
 

Pour les 11-13 ans, le Camps Terre Lointaine  du 
19 au 23 août 2020 à Ancenis  
 

Pour les 14-16 ans, le SMJ 
du 26 au 30 août 2020 à Penestin (bord de mer) 

Infos et inscription :   
Cécile Gaboriau chez.gaboriau@hotmail.com  
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La confirmation 
A  partir de la 3ème  
 

Recevoir le sacrement de la confirma-
tion, c’est recevoir de Dieu une force, 
celle de l’Esprit-Saint, pour soutenir ta 
vie et ta foi.  

Réunion d’information pour les parents 
et les jeunes le vendredi 29 novembre 
2019 à 20h30 au presbytère de la Pom-
meraye. Plusieurs temps forts dans l’an-
née. La confirmation aura lieu le di-
manche 8 novembre 2020 à St Georges-
sur-Loire. 

Infos et inscription :   

Sébastien Réthoré srethore@diocese49.org  

La Profession de foi    En 6ème 
 

 

Deux jours pour réfléchir sur ta foi, accompagné 
par des jeunes : des temps de réflexion, de par-
tage, de prière, des jeux, des sketchs, de la mu-
sique… Pour te préparer à proclamer ta foi devant 
tous ! Tu es alors prêt à poursuivre ton chemin de 
foi en aumônerie, avec les camps, et tous les rdv 
de l’année... 
 

Pour les parents, réunion de préparation :  
Vendredi 6 mars 2020 
 

Retraite au lycée de la Pommeraye : 
les 15 et 16 avril 2020 
 

Les célébrations pour chaque paroisse : 
26 avril 2020 à Chalonnes-sur-Loire  
3 mai 2020 à la Boutouchère 
10 mai 2020 à St Georges-sur-Loire 
17 mai 2020 à St La Pommeraye 
 

Infos et inscription :   

St Florent-le-Vieil :  ronel.charelus@gmail.com 
Chalonnes : marina.benesteau21@gmail.com  
La Pommeraye : srethore@diocese49.org   
St Georges : mbabin@diocese49.org 

 DES CAMPS 
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Les étapes de la Foi 



St Joseph à la Pommeraye  
et annexe de l’Armangé  à Chalonnes. 

St Florent-le-Vieil 

6ème    

Culture chrétienne, culture des religions 
et formation humaine pour tous. Proposi-
tion de la catéchèse pour les volontaires. 
 
5ème - 4ème    

En lien avec la paroisse et le doyenné, un 
parcours de cheminement de foi est pro-
posé sous forme de temps forts : 4 Temps 
forts le mardi soir après les cours de 17h 
à 19h30 au sein du collège, 3 «  Pti-
déj’anims » le samedi matin en paroisse 
de 9h30 à 12h, 1 journée sur temps sco-
laire avec tous les 5èmes des collèges des 
Mauges et 2 mini week-ends en doyenné 
du vendredi soir 18h30 au samedi 12h.  
 
3ème    
Préparation de la confirmation.  
Des propositions à la carte. 
 

Célébrations  
ou formation humaine au choix 

A Noël et avant Pâques. Opération huma-
nitaire, bol de riz, et collecte « les Bou-
chons d’amour ».  

Au collège  
 

Tous les 6ème/5ème : Formation humaine, 
culture chrétienne et religieuse sur le 
temps de classe tous les 15 jours. 

Proposition de la catéchèse en 6ème  
(profession de foi avec le Doyenné). 

Aumônerie ouverte à la Pommeraye tous 
les mardis midi. A Chalonnes, le mardi 
midi pour les 6/5 et le jeudi midi pour les 
4/3.  

Pour tous les niveaux, accueil et anima-
tions diverses à l'aumônerie à la mi-
journée : thèmes pour débattre, projets 
solidaires (bol de riz, course contre la 
faim...), films suivis de débats, jeux, ani-
mation musicale, temps de prière...   

Equipes "Témoins aujourd'hui" (MEJ). 

 
Au lycée  
 

Ateliers thématiques une fois tous les 15 
jours sur l’heure de vie lycéenne ; 
Temps forts thématiques chaque année ; 
 

Chaque vendredi, « les vendredis de l’au-
mônerie » : pique-nique, groupe de par-
tage.  
 
Pour tout l’établissement  
 

Des célébrations au cours de l’année, des 
actions de solidarité, et plusieurs projets 
au cours de l’année.  9 

En collège et lycée 



Action Catholique 
des Enfants 
 

 
Contact : Jacqueline CHIRON  
famille.chiron@hotmail.fr  
 

Vivre, Croire, Agir. En club, en camp ou 
lors de rassemblements, par le jeu ou les 
discussions, les jeunes évoquent ce qui 
fait leur vie : école, famille, soucis, rêves, 
sujets d’actualité... Ensemble ils essayent 
de mieux comprendre et d’y donner un 
sens. Avec leur animateur, ils imaginent 
une autre façon de vivre et d’agir. 

 

Les clubs Triolo : de 11 à 13 ans  

Mouvement Rural  
de la Jeunesse Chré-

tienne  
   

Contact : Fabrice GABORIAU 
02 41 77 84 61 chez.gaboriau@aliceadsl.fr 
 

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chré-
tienne (MRJC) est une association natio-
nale gérée et animée par des jeunes de 13 
à 30 ans. 

Réunis en équipes, nous montons des pro-
jets (citoyens, culturels, sociaux, intergéné-
rationnels, internationaux....) pour rendre 
le milieu rural dynamique et ouvert aux 
jeunes ! Nous investir dans la vie locale, 
faire des propositions et exercer pleine-
ment notre citoyenneté, voilà notre propo-
sition. 

 Concrètement, on y fait :  

 Des projets d’équipes 

 Des camps pour les  13 - 18 ans. 

 Des débats ou journées thématiques 

 Des rassemblements départementaux, 
régionaux et nationaux 

 Des formations BAFA 

 
  Mouvement Eucharistique des Jeunes 
 

Contact  :  Nathalie LADURON  laduronn5@gmail.com 
  Clémence PITHON clemence.pithon@sfr.fr 
                 http://www.mej.fr/ 
 

Le MEJ, mouvement d'inspiration ignatienne. Le projet éducatif du MEJ repose sur une 
intuition dynamique : rejoindre chacun là où il en est et l'aider à grandir personnellement et 
spirituellement. Les jeunes y apprennent notamment à développer un regard bienveillant sur 
le monde, les autres et soi-même, à s'exprimer en confiance et à formuler ses choix. Le MEJ 
se vit à l'année au sein de petites équipes de 6 à 10 jeunes et aussi dans des rassemblements 

régionaux et nationaux, ainsi que dans des camps proposés chaque été.  Le Mej décline 
sa pédagogie en 4 tranches d'âge : FNOU (7-10 ans), Jeunes Témoins (11-13 ans), Té-
moins aujourd'hui (12-15 ans) et Equipe Espérance (15-18 ans). 10 

Les mouvements 

mailto:famille.chiron@hotmail.fr
http://www.mej.fr/


   

Contact : Elise GODINEAU 
Tél : 06 12 98 25 11 
rgmarcelcallo@gmail.com  
https://sites.sgdf.fr/marcel-callo/   

Basé à Montjean-sur-Loire, le groupe 
Marcel Callo te propose… 
 

11-14 ans : être Scout ou Guide de France 

Faire partie d’une équipe de filles et de 
garçons de ton âge pour faire des week-
end, vivre des camps dans la nature, réali-
ser des aventures, des grands jeux, dormir 
sous tente, rendre des services,…  

14-17 ans : être Pionnier, ou Caravelle 

Ensemble, rêver puis réaliser des projets 
dans lesquels on apprend à se connaître, 
à connaître les autres, à se dépasser. 
Vivre dans la nature, partir camper, mar-
cher sac au dos en équipe. Vivre des 
temps forts en Eglise. 

17-20  ans : être Compagnon… 

Constituer une équipe autonome pour 
bâtir des projets. Découvrir des associa-
tions, vivre le service. 

… ou Chef ! 

Accompagner les plus jeunes (louveteaux-
jeannettes ou scouts-guides), les aider à 
grandir en leur proposant des grands jeux, 
des découvertes, une vie d’équipe, la vie 
dans la nature, des projets de groupes… 

Contact pour les filles :  
Bénédicte Des Robert   
pierrepauletbenedicte@gmail.com 

Contact pour les garçons :  
Vincent TESSIER  vincentessier@Yahoo.fr  
 

www.agsechalonnes.eu  

www.scouts-europe.org 
 

L’Association des Guides et Scouts d’Eu-
rope vise au développement équilibré de 
toutes les dimensions de la personne hu-
maine en aidant les jeunes:  
• à épanouir leur personnalité, à dévelop-
per leur santé physique et morale, à ac-
quérir le sens du concret,  
• à savoir se mettre au service des autres  

 à découvrir le sens spirituel de leur vie.  

Les Guides et Scouts d’Europe vivent et 
proposent une méthode éducative dont 
les caractéristiques sont :  
• La confiance faite au jeune, fondée sur 
son engagement libre.  
• La vie scoute dans le cadre de petits 
groupes autonomes selon trois tranches 
d’âge (de 8 à 12 ans : louvettes ou louve-
teaux / de 12 à 17 ans : guides ou scouts / 
17 ans et plus guides-aînées ou routiers 
pilotes / au-delà : cheftaines ou chefs). 
• Une éducation différenciée des garçons 
et des filles.  
• La vie dans la nature et dans la 
cité.  11 

mailto:pierrepauletbenedicte@gmail.com
http://www.agsechalonnes.eu
http://www.scouts-europe.org


KTOZIK ?  

De la louange POP ROCK chrétienne qui bouge !  

 

Concert le 1er février 2020 


