
 

 
 

MESSES 
D’AUMÔNERIE 

 

à  Notre Dame de Bon Secours 

 
Six samedis dans l’année à 18h 

 

05 octobre 

30 novembre 

11 janvier 

28 mars 

16 mai 

20 juin 
 

           L’aumônerie est en lien avec  
  les 4 paroisses du secteur 

 
Saint-Marc des Bruyères 

16 rue du Bourbonnais ou rue des Bruyères 
92600 Asnières (Bécon) 

01 47 93 69 35 
 

Notre Dame de Bon Secours 
Lieu des messes d’aumônerie 

31 rue du Gal Leclerc - 92270 Bois-Colombes 

01 42 42 12 75 
 

Sainte-Marie des Vallées 
13 rue Pierre Virol - 92700 Colombes 

01 42 42 24 96 
 

Saint Urbain  
Place de la Liberté  

92250 La Garenne-Colombes 

01 42 42 87 71 
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Préparation aux sacrements 
de l’initiation chrétienne 

 

Baptême et 1ère Communion 
 

Préparation sur demande 
en petit groupe 

 

Confirmation 
(Pour les lycéens) 

 

Préparation : commence après les vacances 
de Pâques, une retraite en octobre 2020, 
sacrement en novembre 2020  

Aumônerie 
  

de l’enseignement public 
(Collèges et Lycée)  

 

de Bois -Colombes 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

2 0 1 9     2 0 2 0  

catholique  

   « Le 124 » 

Responsable de l’aumônerie 
aumonerie.bc@orange.fr 
 

Prêtre accompagnateur 
Père Jean-Baptiste SIBOULET 
06 31 57 01 31      
jbsiboulet@gmail.com 
 

 

 
 

124 rue Pierre Joigneaux  
92270 Bois-Colombes 
aumonerie.bc@orange.fr 

NOUVEAU 

mailto:gdemarsac@gmail.com


 PÉLERINAGE À LISIEUX 

pour les 6èmes  / 5èmes  
 

Un samedi de mai 2019.  
 

Sur les pas de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
patronne des missions. Témoignages, visite 
des lieux de vie de Ste Thérèse, expos, 
célébrations festives... 

 
PROFESSION DE FOI  

pour les 5èmes
 

 

Retraite  
25-26 janvier 2020 
 

Veillée  
01 février 2020 
 

Messe de Profession de Foi 
02 février 2020 

 
PÉLERINAGE - MT ST MICHEL 

pour les 4èmes et  3èmes 
 

Du 29 au 31 mai 2020 

 
FRAT DE LOURDES 

pour les lycéens 
 

Du 04 au 09 avril 2020 

 
 

Père Jean-Baptiste 

L’aumônerie est le relais des propositions des diffé-
rentes paroisses à l’attention des jeunes : camps de ski 
ou d’été, groupes de servants d’autel, veillées de prière, 
rencontres de témoins, week-end ados...  
Les propositions de l’aumônerie sont annoncées dans 
les paroisses, à l’attention de tous les jeunes, du public 
comme du privé.  

en 6ème          
 

L’Aumônerie c’est quoi ? 
Un lieu où se retrouver, se former, prier 

un temps pour échanger, partager 
un lien entre des jeunes chrétiens 
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Le mercredi au 124 

06 31 57 01 31 

jbsiboulet@gmail.com en 5ème 

en 4ème et 3ème  

au Lycée 

Sur rendez-vous  
avec le 

Les horaires d’ouverture de l'Aumônerie 
vous seront communiqués ultérieurement. 

NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE  
 

Un site internet pour l'aumônerie  
avec toutes les infos et dates concernant  

les différents niveaux 
 

www.aumoneriebc.com 
 

Inscription possible sur le site internet 

DATE DE RENTRÉE : 14/09 

+ 1 heure par semaine, le mercredi ou le samedi  
en équipe, dans les paroisses ou à l’aumônerie, 
pour comprendre son Baptême et connaître le 
Christ avec les évangiles. 
 

+ Pèlerinage à Lisieux  
 

DATE DE RENTRÉE : 14/09 

+ 1 heure par semaine, le mercredi 
ou le samedi en équipe, pour ap-
profondir sa Foi avec L’Evangile de      
St Jean, rencontrer des témoins. 

+  Pèlerinage à Lisieux   
+ Profession de Foi 

 

DATE DE RENTRÉE : 21/09 

+ 1 réunion tous les 15 jours alternativement        
en équipe ou en groupe pour réfléchir sur les 
questions des jeunes, pour trouver la place de 
l’Evangile dans sa vie. 
 

+ 6 rassemblements dans l’année :  
09/11  14/12 11/01 01/02 28/03 16/05  

 
 

DATE DE RENTRÉE : 13/09 

+ 1h30 tous les 15 jours en 
équipe + 3 rassemblements pour 
discerner et devenir acteur de sa 
vie, pour faire grandir sa foi avec 
les autres. 
06/12 20/03 15/05 

+ Préparation à la Confirmation 

http://www.aumonerie-bc.com

