
Propositions 2021 – 2022

pour les Collégiens et Lycéens
du MANS

Messe de rentrée des jeunes du Mans :
Mercredi 22 septembre à 18h30, Eglise N.D. de la Couture

Des camps à chaque vacance avec le Pôle Jeunes :
Lourdes, Camp neige, Taizé, Camp vélo, camp multi-activités…

Renseignements et inscriptions : www.sarthecatholique.fr/jeunes/

Angèle ACERO - 02 43 54 50 43 - a.acero@sarthecatholique.fr - Maison Saint Julien, 26 rue Albert Maignan, Le Mans

Maison Scarron
Maison des lycéens et des étudiants de la ville du Mans : repas chaque mercredi midi, après-midi activités théâtres,
musique et louange, chorale, soirées, etc.
1, place Saint Michel – nouvelle responsable : Marie JAUFFRET – 07 49 89 32 90 maisonscarron72@gmail.com
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Des parcours de formation toute l’année pour ceux qui veulent plus

Collégiens 4è – 3è : parcours Avance au Large
Un vendredi soir par mois : jeux, formation & témoignages, échanges, prières. Soirée de rentrée, le 1er octobre à
l’église Saint Croix de 20h15-22h. Contact : Inès et Edouard Courier de Méré – avanceaularge72@gmail.com – 07 88
75 46 90

Caté Bible et Youcat - collégiens 5ème-3ème
Objectifs : approfondir la Bible et s’approprier le Youcat. Environ un mercredi sur deux de 16h45 à 17h45, 22 rue
Berthelot, Le Mans. Début le 22 septembre. Contact : Père   Amaury de LA MOTTE ROUGE,
amaury.delamotterouge@hotmail.fr

Lycéens 1è – Terminale : Parcours Saint Julien
Parcours de formation chrétienne pour lycéens (à partir de la 1ère), animé par deux
couples et un prêtre. Rencontres le mercredi soir tous les mois : alternance de soirées en
grand groupe à la Maison Saint Julien et de dîners en petits groupes chez des couples.
Année A : Je suis une merveille de Dieu pour Dieu. Connaissance de soi (homme/femme),
éducation à la liberté, découvrir ses talents, avec qui faire ma vie. Année B : Appelé à être
saint dans le monde. Soirée de lancement : mercredi 29 septembre, messe 18h30, église
ND de la Couture, puis pic-nic à la Maison Saint Julien 19h30-22h.
Contacts : Marie et Bertrand HOCHET, mariehochet@gmail.com et Père Amaury de LA
MOTTE ROUGE, amaury.delamotterouge@hotmail.fr

Groupe PhiloTheos
Se retrouver pour approfondir les vérités de la foi et de la vie chrétienne (ex. l’Incarnation et la Rédemption de JC, le
sens de la messe, les vertus théologales), les questions morales (ex. l’euthanasie), les questions controversées sur
l’histoire de l’Eglise (ex. Inquisition, croisades), les questions relatives à la confrontation entre raison, science et foi
(ex. la création et l’évolutionnisme) ou d’autres questions sur Eglise et société (ex. l’Eglise et l’esclavage, l’Eglise et la
femme) et sur la Bible (ex. Adam et Eve). Il ne s’agit pas d’un débat, mais d’un enseignement clair, concis qui va à

l’essentiel, ouvert aux questions et aux échanges. Les sujets sont choisis par les lycéens. Le rythme : 5 rencontres

dans l'année le mercredi soir. Messe à 18h30 à la Couture suivie du dîner et de la soirée à partir de 20h30.
Contact : Stanislas GRYMASZEWSKI, professeur de philosophie formé en théologie, stan.gryma@wanadoo.fr

Parcours TEENSTAR : Et si je mettais l’AMOUR au cœur de ma vie ?
Pour qui ? Pour tous les lycéens et lycéennes qui se posent des questions sur le
sens de la vie, l’amour, les sentiments et la sexualité.
Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour le bonheur et cela s’apprend !
Parce que ta vocation d’homme et de femme passe par la réussite de ta vie
affective et amoureuse et pour cela TeenSTAR te propose : d’aller à la
découverte de toi-même et de voir les merveilles enfouies en toi ; de mieux

comprendre les autres pour entrer dans une vraie relation avec eux ; de découvrir comment marche ton corps, celui
de l’autre, et comprendre la beauté et la finalité de son fonctionnement ; de parler vrai et de mettre fin aux tabous et
idées fausses qui circulent sur l’amour et la sexualité et ainsi choisir ce qui est bon pour toi.
Quand ? Samedi matin de 10h à 11h30 à la maison Saint-Julien au Mans. 2 à 3 fois par mois en moyenne sauf
vacances scolaires, à partir du 25 septembre 2021 et jusqu’au 5 février 2022. 12 rencontres par parcours. Première
réunion ouverte aux parents de 10h à 10h20, samedi 25 septembre 2021.
Animé par Isabelle (groupes lycéennes) et Olivier (groupe de lycéens) BOUTOT, formateurs TeenSTAR. Information &
inscriptions : 07 68 60 44 63 - olivisaboutot@gmail.com

Venir avec votre et votre plus beau smile
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