
Aumônerie  

D’Issy-les-Moulineaux 

2022-2023 

L’aumônerie de l’enseignement public 

accueille les jeunes de la 6ème à la Terminale qui 

souhaitent cheminer avec le Christ, recevoir un sacrement 

(baptême, communion, réconciliation, confirmation) ou 

faire leur profession de foi. 

Les jeunes de la 6ème à la 3ème se retrouvent en petits groupes 

une semaine sur deux,  

et une fois par mois pour les jeunes du lycée. 

 

Réunions des 6èmes : 

Le mercredi de 18h à 19h15  

ou le vendredi : de 18h à 19h15. 

Le samedi à 9h15 pour les jeunes du quartier de St Bruno. 
 

Réunions des 5èmes : 

Le mercredi de 18h30 à 20h  

ou le vendredi de 18h30 à 20h. 
 

Réunions des 4èmes et 3èmes : 

Le mercredi de 19h30 à 21h30  

ou le vendredi de 20h à 22h. 
 

Les lycéens de la 2de à la Terminale,  

une fois par mois chez un couple d’animateur de 20h à 22h. 



 

Documents à fournir pour l’inscriptions : 

 La fiche d’inscription remplie et signée, 

 2 photos d’identité, 

 La fiche sanitaire de liaison, 

 Les copies des pages vaccination du carnet de santé. 

 

 

 

Début des rencontres de l’aumônerie,  

Mercredi 21 septembre 2022,  

 

 

AEP d’Issy-les-Moulineaux : 27, bd Gallien – 

92130 Issy-les-Moulineaux 

Tél : 01 74 34 04 78 -  email : aep.issy@gmail.com 

Site internet : www.paroisse-issy.com, rubrique jeunes/familles, 

aumônerie des jeunes. 

Participation financière : 

55 € par jeune, à l’odre de l’AEP-Issy  

20 € par famille d’adhésion à l’AACEPIM  

AACEPIM est l’association de parents dont la vocation est de soutenir les 

actions de l’aumônerie, particulièrement en faveur des familles 

défavorisées. N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés, qui ne 

doivent pas être un empêchement pour un jeune à participer aux activités 

de l’aumônerie. 

Réunion de parents  

des 6èmes : mardi 13 septembre, 20h à ND des Pauvres 

des 5èmes : mercredi 14 septembre, 20h à ND des Pauvres. 
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