
Aumônerie des 4ème/3ème 

Paroisses saint François de Sales et sainte Trinité 

 
Le vendredi soir selon le calendrier ci-dessous 
Lieu : 71 rue de Bayeux à Caen 
 
A partir de 16h45 : accueil et jeux 
Puis enseignement et travail sur le parcours 
Préparation de la messe (lectures et chants)  
18h30 Messe à l’église St Etienne 
19h : fin 
 
L’aumônerie sera encadrée par un groupe de jeunes professionnels. Les prêtres des 
deux paroisses seront présents selon le calendrier ci-dessous. 
 

• David DROUILLON : david.drouillon@gmail.com 

• Armelle de BASQUIAT : armelledebasquiat@gmail.com 

• Jean-Baptiste CARIDROIT : jeanbaptiste.caridroit@sciencespo.fr 

• Anja RAMDRIANASOLO : randrianasoloanja@yahoo.fr 
 

 
Le fils rouge des séances sera le parcours : Le Décalogue (Artège Le Sénevé). La 
découverte de chaque commandement invite les jeunes à s’engager sur le chemin 
qui mène à la rencontre et à l’intimité avec le 
Christ. Ancrée dans l’écriture et éclairée par la 
Tradition, cette proposition s’adresse à chaque 
jeune, dans le respect de son histoire, tout en 
sollicitant sa liberté devant la question qui lui 
est toujours posée de suivre celui qui a les 
paroles de la vie éternelle. 
 
 
Frais :  25 euros (chauffage, gouters, livret et photocopies) 
Les évènements tels que le concert, le week-end de louange, les 3 jours à Mondaye 
et la sortie de fin d’année feront l’objet d’un règlement spécifique, mais aucun jeune 
ne doit être empêché de venir pour des raisons financières 
 
Contact pour les renseignements et inscriptions :  
Pascale CLERVAL : pascale.clerval@gmail.com – 06 85 18 75 22 
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PROGRAMME DE L’ANNEE 

 
 

30 septembre Lancement 
 

 

14 octobre Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi Ex 20,3 
 

P. Fabrice Verrier 

15 octobre Pèlerinage à Pontmain (circulaire jointe) P. Fabrice Verrier 
 

18 novembre Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu  
Ex 20,7 
 

P. Emmanuel 
Geffray 

2 décembre Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier  
Ex 20,8 
 

P. Fabrice Verrier 

16 décembre Vers Noël 
Vivre et célébrer la réconciliation 
+ repas et  concert avec la Pasto-jeunes (groupe Be Witness) 
 

P. Paul Clerval 

13 janvier Honore ton père et ta mère afin d’avoir une longue vie sur la 
terre que le Seigneur ton Dieu te donne Ex 20 
 

P. Emmanuel 
Geffray 

28/29 janvier Week-end Louange Pasto-jeunes 
 

 

3 février Tu ne commettras pas de meurtre Ex 20,13 
 

P. Fabrice Verrier 

10 mars Vers Pâques 
 

P. Paul Clerval 

24 mars Tu ne commettras pas d’adultère Ex 20,14 P. Emmanuel 
Geffray 

14 avril Tu ne commettras pas de vol Ex 20,15 
 

P. Fabrice Verrier 

27/30 avril Jours de Joie Mondaye (école de prière) 
et marche pour les vocations 
 

P. Paul Clerval 

5 mai Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain 
Ex 20,16 
 

P. Paul Clerval 

12 mai Vers la Pentecôte 
 

P. Emmanuel 
Geffray 

2 juin Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni 
sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui 
appartient Ex 20,17 
 

P. Fabrice Verrier 

16 juin Fête du Sacré Cœur 
Sortie : vélo et barbecue 
 

Tous 


