
Aumônerie de
l’Enseignement Public

de Valenciennes

Moments de partage
et d’échanges pour les jeunes

de 11 à 18 ans.

Pour nous contacter :

Adresse :
5 rue des Moulineaux à Valenciennes. 

Téléphone :
Anne Nicodème 06 03 24 33 89

E-mail :
aumonerie.valenciennes@gmail.com

Actualités :
http://aep.cathocambrai.com

rubrique « Valenciennes ».
Ou alors, flashez le QR code
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C’est où la rue des 
Moulineaux ??

À quelques dizaines 
de mètres de l’arrêt 
de tram «Hôtel de 
ville».

Comment savoir si 
j’y serai à ma place ?

De belles amitiés
se créent chaque 
année et les anima-
teurs sont là pour 
permettre à chacun 
de s’exprimer !
Autre chose ?...

Non mais préparez-
vous, j’arrive !!!

Je ne suis pas allé 
au catéchisme, je 
ne sais pas ce que 
c’est... Puis-je venir ?

Bien entendu !
Tout le monde est 
bienvenu !



L’Aumônerie de
l’Enseignement
Public de Valenciennes
en 3 questions :

Parcours 6e : y goûter c’est l’adopter !

Venez vite nous rejoindre !

Échanger ses idées, c’est passionnant !

Le plaisir de partager,tout simplement !

La messe des jeunes, un samedi par mois.

En marche vers la foi !

t     À QUI l’AEP s’adresse-t-elle ?

L’AEP de Valenciennes est un service de l’église 
catholique diocésaine, au carrefour entre 
paroisses et établissements scolaires. Elle 
s’adresse aux collégiens et lycéens de Valen-
ciennes et environs, particulièrement à ceux qui 
sont scolarisés dans l’enseignement public, ainsi 
qu’à leurs parents et enseignants.

     POURQUOI s’y rendre ?

Pour le plaisir de se retrouver, de partager en-
semble la bonne nouvelle de l’Evangile, et aussi :
• Débattre autour d’un repas
• Participer à des pélerinages (Pélé-cyclo,Taizé, 
Lourdes, Lisieux...)
• Participer aux Journées Diocésaines inter-au-
nôneries  et Journées Mondiales de la Jeunesse
• Se préparer au baptême, à la communion, à la 
profession de foi, à la confirmation.

     QUAND et COMMENT fonctionne-t-elle ?

L’AEP de Valenciennes vit grâce à l’implication 
d’animateurs au service des jeunes et du sou-
tien d’un comité de parents. Les principales ac-
tvités se déroulent :
• 1 samedi soir (18h30) par mois à Saint-Géry : 
la messe des jeunes
• 2 fois par mois : parcours 6e (préparation à la 
profession de foi, rencontres, temps forts et re-
traite)
• 1 soir par mois : repas-débats pour les 12-14 
ans et pour les 15-18 ans
• Et au fil de l’année : actions de solidarité, fêtes 
avec familles et amis.
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