
 
SE PRÉPARER À RECEVOIR

 UN SACREMENT DE L'INITIATION
CHRÉTIENNE 

BAPTÊME
1ÈRE COMMUNION

 CONFIRMATION
 

Pour toute information contactez 
la déléguée de la 

Pastorale des Jeunes et des Vocations 
 Paroisse Brest Sainte Trinité  :  

 
pastojeunes.brestsaintetrinite@gmail.com

 
 

DES PROPOSITIONS OUVERTES À TOUS : QUEL
QUE SOIT L'ÂGE, L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

OU LA VIE DE FOI

Au service des
collégiens 

et des 
lycéens

CAMPS  STAGES  PÈLERINAGES 
 

Chaque année, des camps, stages et pèlerinages
sont proposés par le diocèse ou la paroisse : pélé à

Lourdes, En Hent, Taizé, Compostelle, camp théâtre
Santigou, camp chantier et nature « Enracinés »,

séjour Saint Thomas d'Aquin, JMJ Rassemblement
Joyful, Semaine Sainte en paroisse, défi Joyful,

Temps forts Vocations,...
Possibilité de vivre un engagement de groupe :
Servants d'Autel, Servantes de l'Assemblée, MEJ

(Mouvement Eucharistique des Jeunes), Scoutisme,
groupe musical BRD, groupe jeunes animation de

messe, … Une vraie école de la vie !
 

Contact: 
pastojeunes.brestsaintetrinite@gmail.com 

 

 
Pour toute information, contacter :

Fabienne TAFANI, déléguée à la 
Pastorale des Jeunes et des Vocations

Paroisse Brest Sainte Trinité
pastojeunes.brestsaintetrinite@gmail.com

 06 63 68 61 34

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG6CKH59gFj8aeQEJ3diCVDfTNTu0BikxKX-84uOiQuQozEg/viewform



   LES AUMÔNERIES 
 

L'A.E.P. ET L'AUMÔNERIE PAROISSIALE 

 Un + dans la vie des collégiens et des lycéens
Vivre ensemble 
Les jeunes se retrouvent en Aumônerie pour des temps d’échanges qui leur permettent de vivre leur adolescence sous le regard de
Dieu, grandir, découvrir la Foi et la vivre. Y sont accueillis tous les jeunes quel que soit leur rapport à l’Église et au Christ, pour
s’enrichir mutuellement.
L'Aumônerie de l'Enseignement Public : Voulue par les évêques de France et les parents d'élèves. Elle est inscrite dans le projet
diocésain, en lien avec les paroisses. Les parents sont invités à en être partenaires. L'A.E.P. est règlementée par des textes de loi. Elle
propose aux jeunes de prendre en compte la dimension spirituelle de leur vie.
Elle les accompagne dans le désir de trouver du sens à leur existence, d'approfondir leur capacité à aimer, à vivre des relations en
vérité. L'AEP, conformément à son identité, est fondée sur l'Evangile. Cette proposition est faite dans le respect de la volonté des
familles et des lois de la République. Les Responsables d'Aumônerie reçoivent un agrément officiel du Recteur d'Académie et une
formation en adéquation avec leurs missions. Dans notre paroisse, Savine GUILLON a reçu cet agrément pour les collèges 4 moulins,
la Fontaine Margot et Saint Pol Roux et pour les lycées Dupuy de Lôme et Amiral Ronarc'h. 

L'Aumônerie paroissiale 
L'Aumônerie paroissiale est prévue pour accueillir les jeunes des collèges Saint Michel, Kerallan, Victoire Daubié, (Plouzané)
Sainte Marie,Croas ar Pennoc (Guilers)
 
Les  élèves des établissements ne disposant pas de Pastorale (ou en cas d'incompatibilité d'emploi du temps) sont accueillis dans
l'Aumônerie de leur choix, en complément ou non, de la préparation d'un sacrement.
 
 Les rencontres ont lieu environ 2 fois par mois les samedis de 10h à 12h à la MAISON PAROISSIALE NOTRE DAME DE KERBONNE 
 2 rue Ernest Psichari ou un vendredi sur 2 de 18h à 19h30 au PRESBYTERE DE PLOUZANÉ 

                                                                                                           CONTACT : Savine GUILLON

                                                                                      aep.brestsaintetrinite@gmail.com
                                                                              0633497305

Des soirées Ciné-Débat pour
permettre aux jeunes de se retrouver
entre eux pour partager un bon
moment autour d'un film mais aussi
d'échanger, de confronter leurs points
de vue…
Des actions : nettoyage de plage, …
Des rencontres avec des témoins
(Secours catholique,...)
Des repas préparés ensemble et
partagés en toute convivialité.
Prendre des engagements, en toute
liberté, chacun à son niveau, pour des
petits pas, au quotidien, en faveur de
la sauvegarde de la Création.

Un groupe conçu pour collégiens &
lycéens qui propose :

 

pastojeunes.brestsaintetrinite@gmail.com 
 
 

https://college-victoire-daubie-plouzane.fr/pronote-3/

