
Les dates d’aumônerie 2021-2022 

6
ème

  5
ème

  4
ème

 / 3
ème

  

Prépa sortie le samedi 12/03 à la 

salle paroissiale Victor Hugo 

Le dimanche 24 avril messe à 

Saint Joseph à 11h15 

Le 9 octobre la marche verte de 

9h à 22h à la Ferté Alais 

Sortie diocésaine à Evry le 

dimanche 10 avril 

Prépa sortie Lisieux le samedi 30 

avril de 14h à 17h 

Le samedi 9 avril rassemblement 

Sur les rameaux de 16h à 18h à 

saint Pierre du Perray 

Messe à Saint Germain le 15 mai 

à 11h15 

Lisieux le samedi 21 mai Le dimanche 15 mai messe à 

Saint Germain à 11h15 

 Retraite le samedi 28 mai à 

Tigery 

Frat de Jambville le 3,4,5, juin 

 

Les dates des 3 niveaux 

Le samedi 25 septembre réunion des animateurs à 15h à la salle paroissiale Victor Hugo 

Le samedi 16 octobre messe d’aumônerie à l’église St Etienne à 18h + remises de lettres de missions des 

animateurs + repas. 

Le dimanche 28 novembre messe à Saint Spire à 11h + vente de bougies. 

Le samedi 18 décembre cinéclub à Saint Pierre du Perray de 16h à 18h 

Le samedi 22 janvier galette des rois de 16h à 17h + messe à 18h à Saint Etienne 

Le 6 et 5 février Week end à notre dame de l’Ouye 

Le mercredi 2 mars l’entrée en carême de 15h à 19h à Montconseil 

Le samedi 25 juin fête d’aumônerie à partir de 12h30 à la salle Victor Hugo (tous les prêtres sont invités) 

 

Dates des animateurs 

Le jeudi 11 novembre journée étincelle 

Le samedi 22 janvier anim O top à Savigny sur orge de 9h à 16h30 

Le samedi 15 janvier sensibilisation sur la pédocriminalité de 9h à 17h lieu à définir 

 

Dates des réunions parents 

 

Pour les baptêmes et communion le jeudi 23 septembre à 20h00 à la salle Victor Hugo (Père Michel Antoine) 

Pour les 4/3 rive gauche le lundi 27 septembre à 20h à la salle paroissiale Victor Hugo (Père Michel Marie) 

Pour les 6
ème /5ème et 4/3 

de saint Pierre le vendredi 24 septembre à 20h a l’église de saint Pierre du Perray (Père Félix) 

Pour les 6
ème 

de saint Etienne le mercredi 29 septembre à 20h à la salle paroissiale Victor Hugo (Père Michel Marie) 

Pour les 6
ème /5ème 

de saint Spire le mardi 28 septembre à 20h au presbytère de saint Spire (Père Frédéric) 

Pour les 5
ème

 de Saint Etienne le jeudi 30 septembre à 20h à la salle paroissiale Victor Hugo (Père Michel Marie) 

 



Les activités 

 

Vacances d’octobre création de bougies (vente le 28 novembre à Saint Spire et pendant l’avent dans les 

autres paroisses. 

Vacances de noël création de sablés (vente le 24 et 25 décembre dans toutes les paroisses) 

Vacances de février et avril création de chapelet (vente à Saint Pierre, Montconseil, Villabé…. Dates à 

définir). 

 


