
              

Aumônerie de
l’Enseignement

Public
    

Qui sommes-nous ?

En France, en diocèse, en doyenné
                              à CAMBRAI

                

 
8 Place Fénelon Cambrai

L’Aumônerie de
l’Enseignement Public 

existe dans toute la France
Un secrétariat national anime ce réseau

Dans chaque diocèse le service diocésain 
l' A E P , propose formations et rencontres

Aumônerie Enseignement Public
de Cambrai

Contacts et adresse

Tout courrier est à adresser à

L’Aumônerie de l'Enseignement Public
8 place Fénelon
59400 Cambrai

 
L’A.E.P est en relation avec
les collèges et lycées publics

Elle est sensible aux questions de la vie scolaire et
cherche à prendre en compte les projets des

établissements
Tout en gardant sa place d’invitée,

elle désire entrer en dialogue avec l'école publique

  

   Coordinatrice :   Thérèse Delassus                 
06 30 07 28 36

 6èmes :             Elisabeth Grattepanche      
Gustus : 06 72 47 99 89 

     5-4-3 :               Marie Douchez                   
06 86 74 70 45



 Oct 2017  les 5-4-3 au Mont Saint Michel
avec Monseigneur Garnier

Octobre 2018 Rencontre collégiens à Raismes

Célébration avec Monseigneur Dollmann

L'AEP est voulue par les évêques de
France et les parents des élèves

L'Aumônerie s'inscrit dans une dynamique
diocésaine et s'articule à la vie des autres

communautés chrétiennes
Elle porte attention aux familles

Elle existe parce que des parents
en ont fait la demande

Ils sont invités à en être les partenaires

JDC

    2018 Arras

2019 Solesmes

Rencontre gustus   
                      

                                  Profession de foi

 

L'Aumônerie de l'Enseignement Public
est au service des jeunes

Fondés sur l'Evangile,
 les projets d'aumônerie aident les adolescents

à se construire et à grandir spirituellement  
en les accompagnant dans leur formation scolaire

et dans toutes les dimensions de leur vie
Les parents sont vivement invités

à accompagner les rassemblements 

Accueillir  
Collégiens et lycéens

Par des rencontres régulières
      *    Modules 6èmes
en route vers la profession de foi

• Gustus
• Rencontres 5-4-3

en route vers la confirmation
• * Des actions (*voir aussi Mener des projets )

 Vente de roses et de pâtisseries

Vivre Ensemble   
• Des week-ends ou sorties 5-4-3
• Des retraites
• Des célébrations
• Des rassemblements JDC                         

(Journée Diocésaine Collégiens)

Mener des Projets
• Devenir responsables
• *Mener des actions de solidarité              

Cartes de Noël                                             
Epicerie sociale
Soutien à l'association                                             
« le sourire de  Lucie »    5-4-3

• Se préparer aux sacrements    
Baptême, 1ère communion, confirmation

• Un nouveau local en 2019
Accueil du midi pour collégiens et lycéens

Pour l'ensemble des aumôneries Diocésaines     Ces
propositions sont réalisées différemment, selon les lieux et

les particularités scolaires des établissements Chaque
Aumônerie à son originalité sa propre façon de vivre    


