Infos pratiques
Chacune des 17 chambres de
15 m2 environ est équipée d’un
bureau, d’une connexion
internet, d’une salle de bain
avec douche (linge de maison
non fourni).

Localisation

Foyer Catholique

d’étudiants jean-paul ii

Maison paroissiale Notre Dame
5, rue des Moulineaux
59300 Valenciennes.
foyerjeanpaul2valenciennes@gmail.com
www.notredamedusaintcordon.fr

Cuisine, salle à manger et
toilettes sont en commun ainsi
qu’un garage à vélo.
Un oratoire est à la disposition
de tous.
Prix: 370 € par mois charges
comprises.
Une équipe avec de jeunes
couples, un prêtre et des
serviteurs de l’Evangile anime
le foyer et accompagne les
étudiants par un contact régulier.

A 7 minutes à pied de la gare TGV.
A proximité immédiate de la station de
tramway «Hotel de ville» ligne directe
vers le pôle universitaire du Mont Houy.
A 15 minutes à pied du pôle
universitaire Droit et Sciences
économiques des Tertiales.

Valenciennes

un cadre de vie propice aux études
et au developpement personnel
Vie Fraternelle

Ouverture
spirituelle

Service

Le foyer Jean-Paul II, communauté
catholique, est un lieu privilégié pour vivre sa
foi dans le respect du parcours de chacun.
Un temps de prière commune hebdomadaire
est proposé. Les étudiants sont invités à
l’organiser à tour de rôle.
Une vie paroissiale et des animations
étudiantes sont ouvertes à travers divers
temps forts : aumônerie, prière de Taizé,
messe des jeunes, temps de partage.
Le foyer est un lieu de vie en communauté
qui nécessite l’investissement personnel de
chacun.
Les étudiants s’engagent à se respecter
mutuellement, à développer l’entraide dans
un esprit de convivialité.
Des temps de partage sont organisés à
la rentrée pour faire connaissance et une
fois par mois. Ces rencontres conviviales
permettent de découvrir et de s’enrichir des
différences de chacun : origines, éducation,
études, engagements, parcours de foi.

Le service est présent au quotidien à travers
la gestion des lieux communs en s’impliquant
dans les tâches de la vie quotidienne,
prenant soin du matériel et des locaux,
s’organisant pour les tâches ménagères
.
D’autres services sont proposés à travers la
gestion des temps forts communs tels que
l’accueil de début d’année, les rencontres
mensuelles, la préparation de l’aumônerie,
les prières, les initiatives de convivialité.

