
Paroisse de l’Alliance
(Chassieu, Genas, Saint-Bonnet, Saint-Laurent, Colombier-Saugnieu)

Aumônerie des collégiens – élèves de 4  ème  - 3  ème  

Programme de l’année 2020-2021

Les rencontres ont lieu à la cure d’Azieu le dimanche de 16h00 à 17h45 
– possibilité de poursuivre avec la messe de 18h00 à Chassieu.

dimanche 20 septembre 2020 rencontre 1 (remise dossier d’inscription) lect. évangile
dimanche 27 septembre 2020 rencontre 2 prép. messe
dimanche 4  octobre 2020 fête de rentrée paroissiale sport et jeux
dimanche 11 octobre 2020 rencontre 3 film ou témoin

vacances de la Toussaint
mer. 21 - ven. 23 octobre 2020 retraite de l’aumônerie au sanctuaire ND de l’Hermitage (Loire)

dimanche 8   novembre 2020 rencontre 4 ANNULÉE confinement
dimanche 15 novembre 2020 rencontre 5 ANNULÉE confinement
dimanche 22 novembre 2020 rencontre 6 ANNULÉE confinement
dimanche 29 novembre 2020 rencontre 7 ANNULÉE confinement
dimanche 6   décembre 2020 rencontre 8 ANNULÉE confinement
dimanche 13 décembre 2020 rencontre 9 ANNULÉE confinement
sam. 19 décembre 2020 récollection avant Noël (10h00-12h30, à Azieu)

vacances de Noël

dimanche 10 janvier 2021 rencontre 10 film ou témoin
dimanche 17 janvier 2021 rencontre 11 lect. évangile
dimanche 24 janvier 2021 rencontre 12     journée confirmation
dimanche 31 janvier 2021 rencontre 13 sport et jeux

vacances de février
dim. 7 - sam. 13 février 2021 camp ski-prière ANNULÉ   pandémie

dimanche 28 février 2021 rencontre 14 film S. Paul 1
dimanche 7   mars 2021 rencontre 15 retour film
dimanche 14 mars 2021 messe avec l’évêque à Genas / journée confirmation
dimanche 21 mars 2021 rencontre 16 prép. Rameaux
dimanche 28 mars 2021 messe des Rameaux à 16h00 à Chassieu
jeudi saint 1er avril messe de la dernière cène
vendredi saint 2 avril célébration de la Passion
dimanche de Pâques 4 avril messe de la Résurrection

vacances de Pâques
lun. 12 avril 2021 pèlerinage à la chapelle de Poulieu

dimanche 25 avril 2021 rencontre 17 ANNULÉE confinement
samedi  1er  mai 2021 festival RiseUp ANNULÉ    confinement
dimanche 2   mai 2021 rencontre 18 film S. Paul 2
dimanche 9   mai 2021 rencontre 19 sport et jeux
dimanche 16 mai 2021 rencontre 20 lect. évangile
dimanche 30 mai 2021 rencontre 21 témoins migrants
dimanche 6   juin 2021 procession de la Fête Dieu   à 15h30 à Saint-Laurent
dimanche 13 juin 2021 rencontre 22 lect. évangile
dimanche 20 juin 2021 fête de fin d’année paroissiale
dimanche 27 juin 2021 Professions de foi  à 11h00 à Genas

lun. 23 - ven. 27 août 2021 Pélé VTT du diocèse de Lyon
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