AUMONERIE VAL OUEST
9 rue Julie Lour
45190 BEAUGENCY
06 88 57 76 77 / 02 38 44 01 60
valouestaumonerie@hotmail.fr
Chers Parents
Vous souhaitez inscrire ou ré-inscrire votre enfant à l’aumônerie ?
Qu’il soit dans l’enseignement public ou privé, de la 6e en Terminale…
Pour échanger avec d’autres et parler de la foi dans leur vie ; pour écouter la parole de Dieu ;
pour faire l’expérience de la prière ; pour prendre des responsabilités ; pour participer à des
actions de solidarité ; pour découvrir leur place dans l’Eglise et dans le monde ; pour vivre les
sacrements ; pour participer à des célébrations liturgiques et eucharistiques ; etc…
Vous êtes sur, ou voisins de l’une de ces paroisses : Meung-sur-Loire, Baccon, Chapelle de la
Nivelle, Huisseau-sur-Mauves, Le Bardon, Beaugency, Baule, Cravant, Messas, Tavers,
Villorceau, l’aumônerie du Val-Ouest située au 9, Rue Julie Lour à Beaugency sera heureuse
de vous accueillir.
Depuis quelques années, nous proposons aux jeunes et aux familles un projet, un thème, une
démarche…
Comme ce fut le cas l’année dernière, nous avons choisi de construire le projet aumônerie
avec vous, parents et jeunes, pour une plus grande participation aux activités, un meilleur
partage de la foi, un plus grand dynamisme.
Ainsi, nous vous invitons à la journée de partage et de réflexion
le dimanche 22 septembre 2019 à 11h30.
Nous nous retrouverons à l’aumônerie pour un apéro-déjeunatoire, suivi de travail en petits
groupes, puis de synthèse. Nous terminerons la journée par la célébration de la messe à
l’aumônerie à 16h.
Bien entendu, venez en famille ! Car les enfants sont également concernés par les projets et
leur avis est important.
Avant ce jour, vous pouvez déjà réflechir à des activités à proposer, à votre disponibilité dans
l’année pour accompagner, à comment vous souhaitez que vos enfants vivent les rencontres,
les sacrements.
A bientôt
Le Responsable de l’Aumônerie Val-Ouest

N.B. : Nous serons présents ou représentés aux forums des associations du 7 septembre 2019

