
Et les jeunes alors   …  

…  Les propositions pasto du mois de MAI 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi 

12 et 19  mai – rencontre alpha  lycéens -  17h30 - presbytère de Redon –  09 52 76 25 59 

20 et 21 mai – We de formation - 17 – 35 ans – grand fougeray  - gfougeray@fmnd.org 

24 et 25 mai - marche de nuit au Mont st Michel  - JM Baron – 02 99 71 41 33 – 15€ 

jm.baron@lyceemarcelcallo.org 32 km ,veillée, marche de nuit,  laudes et bénédiction du pèlerin 

 

A prévoir 

7 au 10 juin – rév de bac – temps de révision en vue des examens - Cléguérec - cpj56.org 

Il est temps de penser aux camps d’été, festi jeunes(1 au 4 juillet à Ste Anne),…..  école de 

prière (9 au 14 juillet) 

Père Olivier recherche des grands jeunes pour encadrer l’école de prière  

Rencontres des jeunes qui sont 

allés à lourdes en pélé   
samedi 20 mai  - 18h30  à 22h 

– salle paroissiale d’Allaire –  

prévoir son pic nic et sa clef USB 

missio ados  
9h30 – 12h  

presbytère d’Allaire 

sam 13 mai 

contacter Lydie  
06 37 74 21 92 ou  

02 99 72 89 68  
 

Doyenné d’Allaire 

Marie-Hélène DEGRES 

06 06 49 92 96 

pastojeunesallaire@laposte.net 
 

Rencontre des collégiens du pays à Muzillac (presbytère) 

« Voyage ! voyages avec St Pierre et St Paul » 

du vendredi 5  au samedi 6 mai  

18h départ du co voit (allaire)  

retour  aux domiciles  vers 20h30 le samedi 

25 places maxi 

prévoir : matelas, sac de couchage, un plat salé à partager, un 

pic nic, pile, vêtements chauds, fiche sanitaire, décharge ; 5 € 

s’inscrire près de Marie Hélène 

mercredi 24 mai 

répétition à l’église d’Allaire pour 

les jeunes de prof de foi  

de 14h30 à 16h 
 

jeudi 25 mai - Allaire 

célébration de profession de foi 

10h30 pour les jeunes 

11h  pour les paroissiens 
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