
Groupe des jeunes 
du Doyenné
Animation pastorale (de la 6éme à la 3éme)

Ce groupe accueille les jeunes des classes de  6ème à la 3ème des 
collèges du doyenné (les  paroisses  Saint  Maurand Saint  Amé, 
Saint  François  d’Assise,  Saint  Christophe  en  Douaisis  et 
Bienheureux Jean XXIII).

Proposer  des  activités  pastorales  aux  jeunes  collégiens  à  l’âge 
charnière de l’adolescence avant et après la profession de foi.

Les rencontres se composent de temps de partage, débat, prière, 
chantier, rencontre d’un témoin de la foi etc….

Une  fois  par  mois,  nous  nous  retrouvons  dans  une  des  4 
paroisses du doyenné du douaisis.

Les rencontres sont  diverses,  un  samedi soir  ou un dimanche 
matin avec une formule brunch messe.

Les prochaines dates :

 Dimanche 17 novembre à 9h :  Brunch messe sur la paroisse 
Saint Christophe en Douaisis à l’Église de Lambres les Douai.

 Mardi  24  décembre  à  19H30 :  Veillée  de  Noël  suivie  de  la 
messe sur la paroisse Saint Maurand Saint Amé à l’Église Notre 
Dame

 Dimanche  19  janvier  à  9h00 :  Brunch messe  sur  la  paroisse 
Jean XXIII à Roost Warendin.

 Dimanche 16 février.
 Dimanche 23 mars
 Dimanche 18 mai
 Dimanche 15 juin



Notre premier rendez-vous de l’année aura lieu sur la paroisse 
Saint François d’Assise

Le samedi 12 octobre à 17h 
à la Salle Saint François d’Assise 

près de l’Eglise Sainte Thérèse, rue de Cuincy à Douai.

Nous ferons connaissance sous forme de jeux, 
Nous prendrons le repas tiré du sac tous ensemble.

Nous conclurons à l’Eglise Sainte Thérèse par une veillée de 
prières et de chants 

« Dieu qui cherche l’homme » 
avec Patrick Richard et la chorale des amis de tous les  enfants 

du monde.

Les parents sont cordialement invités à cette veillée qui 
débutera à 20h30.

Contacts     :   
Abbé Eric Boutrouille : 06 43 40 62 72
Marie Olivier : 06 15 01 14 73
                            marie.olivier23@aliceadsl.fr
Marie Jo Marais : 03 27 88 09 89
Christophe Delille : 06 26 51 51 62
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