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Calendr ier   d’octobre 2010: 

 

Vers le baptême 

Samedi  2 Octobre 2010 

Rencontre de préparation 

de 10h00 à 11h30 

à l’aumônerie à Fourmies 

 

Vers la profession de Foi : 

 

Mardi 5 Octobre 2010 

Rencontre parents accompagnateurs : 

10h00 (salle Hostelet) à Trélon, 

ou       

20h00  à l’aumônerie à Fourmies. 

 
 

Temps-forts  6èmes :  
 

Groupe A :  

pour les jeunes des collèges de SAINS 

DU NORD et TRELON. 

Samedi 16 Octobre 2010   

de 14h30 à 17h00  

salle Hostelet à TRELON 

 
 Groupe B :  

pour les jeunes des collèges de Fourmies 

Samedi 09 Octobre 2010 

de 14h30 à 17h00  

école St- Louis à Fourmies 

 

 
 

Rencontres  5/4/3èmes: 

 

Mercredi 6 Octobre 2010 : 

de 9h30 à 11h30 

àl’aumônerie à Fourmies. 

 

Rencontre lycéens 

Samedi 16 Octobre 2010 

de 10h00 à 12h00 

à l’aumônerie à Fourmies 

 

Vers la confirmation 

Week-End pour  tous  

les confirmands du diocèse 

Les 23 et 24 Octobre 2010 

à la maison diocésaine de  

Raismes 
 

Tous les deux ans, l’ensemble des associations de 
Fourmies ont la possibilité de se réunir. Ce re-
groupement connu sous le nom de « forum des 
associations » est une occasion de se faire 
connaître auprès des habitants. 
L’aumônerie scolaire, cette année et pour la pre-
mière fois, sera présente à ce forum les 25 et 26 
septembre 2010. 
Le stand , mis à sa disposition dans la salle de 
sport Marie -José Perec, sera aménagé et animé 
par une équipe d’adultes et de jeunes, à l’aide 
d’une vidéo, d’affiches, de tracts qui permettront 
d’informer les visiteurs sur les objectifs et projets 
de l’association. 
Il est important que les jeunes qui fréquentent 
l’aumônerie découvrent la diversité de ce qui se 
fait et se vit au niveau associatif: associations 
sportive, caritative, culturelle … 
Ouvrir des yeux sur notre environnement aide à 
grandir et peut donner des idées créatives. 
                                                     Martine Renversez 

Edito 



Echos de l’aumônerie 
 

Un camp « Ch’ti Aventure » 
Une expérience nouvelle pour la majorité des jeunes  
campeurs de l’aumônerie de Fourmies- Aulnoyes- Berlaimont.  
Vivre 4 jours en proximité avec la nature. 
Quelques exemples :  
* nuit sous tente sans électricité(portables au vestiaire!) - 
* accro-branches au Val Joly. 
* repas campagnard et soirée spectacle dans un Hangar d’une   ferme.(bravo pour l’accueil super et 
chaleureux!) 
Ce camp a été possible grâce à la présence de parents qui ont beaucoup donné d’eux-mêmes.La 
messe célébrée à l’église Notre-Dame de Fourmies a été l’occasion aux jeunes d’exprimer leurs   

joies  vécues et partagées. 
 

            

LLLLa profession de foi … ce que des Parents en disenta profession de foi … ce que des Parents en disenta profession de foi … ce que des Parents en disenta profession de foi … ce que des Parents en disent    
 

« nous prions pour que les jeunes puissent profiter de toutes les occa-
sions d’être ensemble et de partager leurs idées » 

    

« Que tous les jeunes puissent s’épanouir et prennent  
plaisir à participer aux rencontres et d’aller vers les autres. »  

 

« Je prie pour que les jeunes n’aient pas peur de témoigner de leur foi 
au grand jour. Qu’ils puissent compter sur nous et les animateurs » 
« Nous prions pour qu’ils puissent aller à la rencontre de  Dieu avec 
amour et bonheur  » 

                                
 « Je ferai  de mon mieux pour accompagner  

               les jeunes et leur donner le goût d’aller à la messe » 

 

                      « J’espère que les jeunes offriront l’amour de Dieu  
aux autres » 

 

Rassemblement 6èmes: Samedi 15 septembre à Fourmies 

Ils étaient une cinquantaine de jeunes , Après avoir découvert la vie au collège, cette 1ère 
rencontre fut l’occasion de faire leur premier pas dans l’aumônerie. Habitants de villes et villages dif-
férents, fréquentant des collèges différents, un trombinoscope a favorisé la  connaissance mutuelle ; 
manifestement ils étaient heureux d’être là. La joie d’accompagner  
les jeunes se lisait sur le visage des parents présents . Merci à directrice de l’institution St–Louis, 
Mme POCQUET, d’avoir mis à notre disposition les locaux de l’école. 



Rentrée 5/4/3èmes : 
« Ta présence est  
      importanteimportanteimportanteimportante,  
car tu vas choisir les  
thèmes à débattre ; ce que tu 
souhaites vivre   
cette année 2010/2011 » 

        Prochaine  Prochaine  Prochaine  Prochaine      
        Rencontre Rencontre Rencontre Rencontre     
    

  Mercredi  
 6 Octobre  

    de 16h00  
     à  17h30  
à  l’aumônerie      

Nous sommes des jeunes de l’aumônerie. Nous nous appelons Camille, Mathieu, Sébastien, 
Mélanie, Aymeric. Nous venons à l’aumônerie depuis plus de  4 ans. Grâce à l’aumônerie, 
nous avons pu vivre des temps– forts, animer des retraites de profession de foi, 
Les JDC, JDJ , des inter-aumôneries. L’aumônerie nous plaît, nous y allons avec bonheur; 
nous nous retrouvons avec nos amis des autres aumôneries. 
Aujourd’hui, nous nous préparons à la confirmation qui aura lieu en 2011. Nous la préparons 
avec le groupe d’Avesnes et vivons les dernières étapes pour continuer à oser  dire et de vi-
vre notre foi sans en avoir peur. 
Nous voici  au lycée et sommes présents grâce à la bonne ambiance et la bonne entente et 
grâce aux animateurs, à notre responsable et à notre prêtre l’Abbé POULET.  

Notre prochaine rencontre : Samedi 16 octobre 2010, de 10h00 à 12h00 à l’aumôner 
 
 
 

viens vite 
nous rejoindre !!  

 

Rentrée de l’aumônerie 

Tous les MERCREDIS, entre 13 h 00 et 18 h 00, POUR 
TOUS!!!  

COLLÉGIENS & LYCÉENS 
l’Aumônerie te propose de venir avec ton pique-nique: 

À partir du 28 Septembre 2010 
3, rue des Eliets   59610 FOURMIES 

℡ 03 27 61 49 78 



                                                                                                                                                Pélé à LISIEUX Pélé à LISIEUX Pélé à LISIEUX Pélé à LISIEUX     
                                  Les 26 et 27 Mars  2011 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                            

                                                                                                                                                                                    

PROJETS  2010/2011PROJETS  2010/2011PROJETS  2010/2011PROJETS  2010/2011    

              Une semaine à Taizé              Une semaine à Taizé              Une semaine à Taizé              Une semaine à Taizé    
                 Du 20 au 26 Février 2011 

Prière de rentrée : sois avec nous 
Sois avec nous, Seigneur, sois avec nous ! 
Tu es venu vivre sur la terre, réveille notre désir de te rencontrer, 
Mets en nos cœurs la joie de te connaître. 
Sois avec ton Eglise, Seigneur, 
Pour qu’elle révèle ton amour; pour qu’elle annonce ta présence; 
Pour qu’elle partage  les peines et les joies des hommes de notre temps. 
Sois avec nos communautés, Seigneur,  
Pour qu’elles soient des lieux de rencontres ;  
pour qu’elles s’ouvrent à ton mystère ;  
pour qu’elles témoignent de ta vérité. 
Sois avec chacun de nous, Seigneur,  
Fais grandir notre foi , avive notre espérance, affermis notre charité. 
Donne-nous l’audace des échanges et du dialogue 
Envoie-nous sur les nouveaux chemins de l’annonce. 
Seigneur, fais de nous « église avec …. » 
Heureuse d’accueillir et d’accompagner,  
audacieuse pour rencontrer et proposer,  
Qu’elle soit signe de ton amour pour tous.     BC 

MéditationMéditationMéditationMéditation    

                                Jeu  scènique Jeu  scènique Jeu  scènique Jeu  scènique  


