
 

 

 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
    

Mars à 

Juillet 2018 

Restons en contact : 
paroisse@sadg.fr 
www.sadg.fr 

 

• Enfants 

Chaque dimanche, viens réfléchir à la 
Parole de Dieu, lors d’un temps  
d’Evangile partagé avec d’autres 

enfants. 

Dans chaque église pendant la messe, 
un espace est réservé aux jeunes 

enfants. Installés sur un tapis, ils peu-

vent s’occuper tout en écoutant le dé-
roulement de la messe. 

 

• Musiciens 

Tu veux jouer avec d’autres musiciens de 
ton âge, au cours des célébrations pa-
roissiales. 

Rejoins l’équipe des musiciens ! 

Contacte : paroisse@sadg.fr 
ou Catherine Hénon 

 

• Collégiens, Lycéens, Jeunes Pros 

Viens prendre contact avec un groupe 

d’aumônerie pour partager de bons 

moments avec d’autres jeunes : 

- Aumônerie du Collège St Gabriel,  

Contact : pastorale@stgabrielhg.fr 

- Aumônerie du Collège de Goulaine,  

       tous les mercredis de 11h30 à 13h45  
      maison paroissiale de Basse Goulaine  
- Aumônerie du Lycée de la Herdrie,  

    tous les jeudis de 12h30 à 14h  

Contact :  

aumoneriebassegoulaine@gmail.com  

- Groupe Jeunes 16/22 ans 

« Pas à pas en mission ». 

Flasher le code pour enregistrer la date dans l’agenda de votre smartphone 

Soirée « Retour du Bénin »  

P. Aubin et les paroissiens partis à  
Parakou viennent témoigner des 
échanges qu’ils ont vé-
cus 

Mardi 13 mars  
# 20h30-22h30 
@ Eglise Ste Radegonde  
@ HG 

 

Messe en Famille 
Animée par les jeunes musiciens 

Dimanche 25 mars 
# 10h30  
@ Eglise St Brice 
@ BG 

 

Dimanche 10 juin 
# 10h30  
@ Eglise Ste Radegonde 
@ HG 

 

7 jours pour  
grandir dans la foi 

Ecole de Prière pour  
jeunes de 8 à 17 ans 
du 22 au 29 juillet  
  
@ Collège St Donatien  
@ DERVAL 

    

 
  

 
  

 

Soirée Pardon 

Vendredi 23 mars 
# 17h-20h 

@ Eglise St Brice  
@ BG 

 
Cheminement adapté pour les 

enfants et les adultes 
et accessible à tout moment 

 

 

Eveil à la Foi ( 3 – 7 ans ) 

Dimanche 08 avril  
# 10h15-11h30 

@ Maison paroissiale  
@ BG 

 

 

 

Pèlerinage à Lourdes 
du 26 au 30 avril  

@ LOURDES 
  

pour les jeunes  
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Lycéens/Etudiants 
Jeunes musiciens 

Jeunes hospitaliers 
Servants d’autels 

Servantes d’assemblée  
 

pour les familles   

Inscriptions avant  
le 15 mars 2018 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos et davantage de dates,  

consulter le site : www.sadg.fr 

Paroisse Paroisse Paroisse Paroisse     

En FamilleEn FamilleEn FamilleEn Famille    

    

    

 

 

 

 


