
 
5 place St Pierre     
28 000 Chartres 
02 37 35 87 76 
aumonerie.kephas@orange.fr 

Ouvert le mardi et le vendredi de 14h à 17h 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie, c’est quoi ? 

Un lieu d’accueil proposé par l’Eglise 

aux lycéens, pour se construire et 

grandir humainement et 

spirituellement. 

 
des temps de CONVIVIALITE : 

repas du midi à 2 pas du lycée, 

soirées jeux, ciné-débats … 

 

des soirées DEBATS, DISCUSSIONS, 

ENSEIGNEMENTS  sur des thèmes 

religieux, de société, avec un regard 

chrétien sur l’actualité 

 

Des TEMPS FORTS :  

WE nature et spi, 

rencontres à Taizé, … 
 

Des temps de PRIERE 

 

N’hésite pas à nous contacter 

Abbé Hugues de Tilly 06 61 48 11 94 ; huguesdetilly@gmail.com 

Isabelle Cotreuil 06 85 13 54 95 ;  isabellecotreuilaep@gmail.com 
aumonerie.chartres 

mailto:aumonerie.kephas@orange.fr
mailto:huguesdetilly@gmail.com


Programme 2016-2017 

Les vendredi soir, l’aumônerie 

t’accueille  

 18h30 Eucharistie 

 19h00 Apéro  

 19h30 Petit enseignement 

 19h45 Repas : les filles apportent le sucré, les garçons le 

salé 

 21h00 Soirée 

 Fin à 23h00 

Les soirées du vendredi – Saison 2 

23 septembre 
2016 

Soirée de rentrée (inscriptions, 
présentation, barbecue…) 

14 octobre Soirée épisode 1 

4 novembre Soirée épisode 2 

25 novembre Soirée épisode 3 

16 décembre Soirée Noël 

13 janvier 2017 Soirée épisode 4 

3 février Soirée épisode 5 

10 mars Soirée bol de riz - réconciliation 

31 mars Départ pour le WE  nature / spi 

28 avril Soirée épisode 6 

19 mai Soirée épisode 7 

16 juin Fête de fin d’année avec les 3èmes, 
barbecue 

 



Les déjeuners …. Un temps de pause 

dans la semaine 

 

Nous t’accueillons pour une pause déjeuner au milieu de ta journée, de 12h à 

14h. Et si tu déjeunes plus tôt encore, pas de problème, nous nous adaptons à 

tes horaires… viens avec tes amis, … et avec 3 euros (sauf si tu as payé à l’année!) 

 

Les mardi à FULBERT, au 72 rue St Chéron (à quelques pas à droite 

en sortant du lycée), un mardi sur deux 

20 sept – 04 et 18 oct – 15 et 29 nov – 13 déc – 10 et 24 janv – 07 fév – 7 et 21 

mars – 04 avril – 02, 16 et 30 mai – 13 juin 

 

Les vendredi à MARCEAU, 

au local de l’aumônerie, 5 place St 

Pierre,  

un vendredi sur deux 

16 et 30 sept – 14 oct – 25 nov – 9 déc 

– 6 et 20 janv – 3 fév – 3, 17 et 31 mars 

– 28 avril – 12 mai – 9 juin 

 

Les mardi à SILVIA MONFORT, RDV au Kebab ou  au Relax en 

face du lycée, un mardi sur deux 

27 sept – 11 oct – 8 et 22 nov – 6 déc – 3, 17 et 31 janv -28 fév à confirmer – 14 

et 28 mars – 25 avril – 9 et 23 mai – 06 juin 

 

Les vendredi à JEHAN de BEAUCE, au presbytère, impasse 

Huysmans, en face de l’église St Jean-Baptiste de Rechèvre, un vendredi sur 

deux. 

7 oct – 4 et 18 nov – 02 et 16 déc – 13 et 27 janv – 10 fév – 10 et 24 mars – 07 

avril – 05 et 19 mai – 02 juin 



 

Les temps forts de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les messes des jeunes 

Le samedi soir, à 18h30, à l’église St Jean-Baptiste de Rechèvres, la 

messe est animée par les jeunes. Si tu veux aussi participer, les 

répétitions ont lieu le mercredi après-midi qui précède, au local. 

Samedi 08 octobre 

Samedi 03 décembre 

Samedi 04 février (messe des mouvements avec Mgr Pansard) 

Samedi 1er avril 

Samedi 20 mai, messe des confirmations à la cathédrale 

Rencontre nationale des 

lycéens  du 23 au 27 octobre 

Destination inconnue pour 

notre WE d’aumônerie  

 des 1er et 2 avril 2017 


