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DATES IMPORTANTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Le bon fonctionnement de l’aumônerie demande une certaine régularité dans la participation aux 

activités qui sont proposées à vos enfants qui nous sont confiés. Merci de veiller au respect de cet 

engagement. En cas de soucis, nous nous tenons à votre disposition pour pouvoir en parler.  
 

Merci de nous prévenir à l’avance si votre enfant ne peut pas participer à une séance.  
 

*** 

EN PÉRIODE SCOLAIRE :  
 

Messe dominicale anticipée tous les samedis à 18h00 à la chapelle de Janson de Sailly  

(accès par le 20 rue Decamps - Paris 16
e
).  

 

Dates des messes spécialement animées par les jeunes de l’aumônerie. 
 

Reprise des messes le samedi 10 septembre  

Samedi 1
er

 octobre (messe de rentrée) Samedi 26 novembre (1
er

 dimanche de l’Avent) 

Samedi 10 décembre Samedi 7 janvier (suivie d’une galette des rois) 

Samedi 11 février Samedi 18 mars 

Samedi 1
er

 avril (messe des Rameaux) Samedi 13 mai (Profession de foi) 

Samedi 3 juin (baptême + première communion + messe de fin d’année) 
 

Chacune de ces messes est suivie d’un dîner pizza et d’une projection d’un film pour tous les jeunes 

dans les locaux de l’aumônerie.  
 

*** 
 

Du jeudi 1
er

 au vendredi 9 septembre : accueil permanent pour les inscriptions à l’aumônerie 

Vendredi 2 septembre : reprise de l’aumônerie avec les jeunes de CPGE 

A partir du mardi 13 septembre : reprise de l’aumônerie avec les jeunes du collège et du lycée 

Samedi 17 septembre : accueil à la chapelle pour les journées du patrimoine 

Samedi 17 septembre : apéritif dînatoire avec les CPGE  
 

samedi 1
er

 octobre (17h00) : réunion des parents à l’aumônerie puis messe de rentrée 

 

Samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 : vacances de la Toussaint 

 

Samedi 19 novembre (+ dimanche 20 matin) : adoration à la basilique de Montmartre (CPGE)  

Samedi 26 novembre : rassemblement diocésain des 6
ème

 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : journées d’amitié de l’aumônerie 
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Samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 : vacances de Noël 

 

Samedi 21 janvier : messe et apéritif dînatoire avec les bénévoles de l’aumônerie  

Samedi 28 janvier : rassemblement diocésain des confirmés (collège) de l’année scolaire 2021-22 

Samedi 28 janvier : rencontre diocésaine des jeunes en CPGE  

Samedi 4 février : rassemblement diocésain des confirmés (lycée) de l’année scolaire 2021-22 

Samedi 11 février (+ dimanche 12 matin) : adoration à la basilique de Montmartre (collège + lycée + CPGE) 

 

Samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023 : vacances d’hiver 

Du samedi 25 février au samedi 4 mars : semaine de révisons des concours pour les élèves en CPGE 

 

Samedi 11 mars : appel diocésain des jeunes catéchumènes 

Samedi 11 et dimanche 12 mars : retraite préparatoire à la profession de foi et aux sacrements  

Vendredi 7 avril (12h et 13h) : chemin de Croix à la chapelle de Janson de Sailly 

Samedi 15 avril (11h) : confirmation à la paroisse Saint Honoré d’Eylau  

 

Samedi 22 avril au dimanche 7 mai 2023 : vacances de printemps 

Samedi 22 au samedi 28 avril : FRAT à Lourdes avec les lycéens  

 

Samedi 13 mai : profession de foi à la chapelle de Janson de Sailly 

Samedi 3 juin : baptême et première communion à la chapelle de Janson de Sailly 

Samedi 3 juin (+ dimanche 4 matin) : adoration à la basilique de Montmartre (CPGE)  

Dimanche 4 juin : vente de livres d’occasion au profit des activités de l’aumônerie 

 

Samedi 8 juillet 2023 : début des vacances d’été 

 

Mardi 1
er

 au dimanche 6 août : JMJ à Lisbonne (jeunes entre 18 et 30 ans)  
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