
Rassemblement 
des jeunes 

du sud de l’Aisne
Samedi 5 octobre 2019

de 10h à 22h

Maison de la Trinité

CERFROID - 02810 BRUMETZ

Venez et voy ez

12 - 18 ans

Participation au concert Glorious 
à la cathédrale de Soissons

Trajet en bus : 
Aller : Cerfoid è Soissons 

Retour : Soissons è Fère-en-Tardenois 
è Cerfroid è Château-Thierry

Contacts

	Paroisse Notre-Dame des Trois Vallées 
 4 rue du presbytère - 02650 Crézancy
 03 23 70 21 82 - paroisse.crezancy@catho02.fr

	Paroisse Saint-Crépin les Vignes 
 Fabienne COEZZI - 06 81 51 50 65 - 03 23 83 25 77 

paroisse.chateauthierry@catho02.fr

	Paroisse Vals et Coteaux Saint-Martin
 98 rue Emile Morlot - 02310 Charly-sur-Marne 
 03 23 82 05 86 - paroisse.charly@catho02.fr

	Paroisse Saint-Félix de Valois
 7 rue de la Cité - 02460 La Ferté-Milon 
 03 23 96 70 60 - paroisse.lafertemilon@catho02.fr

	Paroisse Notre-Dame de l’Ourcq 
 8 avenue du Prieuré - 02210 Oulchy-le-Château
 03 23 55 20 94 - paroisse.oulchy@catho02.fr

	Paroisse Saint-Jean Eudes 
 Rose-Noël DONGE - 06 83 98 31 75 
   03 23 82 24 58 - paroisse.fere@catho02.fr

	Scouts et Guides de France - SGDF
 Bruno BERTHELOT - 03 23 69 83 32 - 06 08 11 91 10
 berthelotbruno@orange.fr 

	Scouts unitaires de France - SUF
 Sébastien et Gaëlle DUCHER - 09 53 80 39 54
 ducher.seb@gmail.com

	Collège et lycée Saint-Joseph
 Sandrine BASTOS - 9 quai Amédée Couesnon  

02400 Château-Thierry - 03 23 84 98 80 
 pastorale@saint-jo.com 

Réalisation : Service diocésain de la Communication - communication@catho02.fr



2019 - 2020
Année de la jeunesse

Notre évêque, Mgr Renauld de DINECHIN, 
a déclaré 2019-2020 année de la jeunesse 
dans notre diocèse.

Des rassemblements de jeunes sont organisés 
aux 4 coins du département.

Les paroisses du sud de l’Aisne vous invitent : 
rendez-vous à Cerfroid le 5 octobre chez les 
Trinitaires.

Ces rassemblements ouverts à tous les 
jeunes de 12 à 18 ans, baptisés ou non,  pré-
parent le festival chrétien de l’Aisne du week-
end de Pentecôte 2020 (30 mai - 1er juin).
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Programme
10h00 :  Accueil
10h30 :  Ateliers (écologie, Parole de Dieu, 

vie affective, sport)
12h30 :  Pique-nique  à apporter
14h00 :  Reprise des ateliers et tournoi de 

foot 
17h00 :  Messe présidée par Mgr Renauld 

de DINECHIN
18h00 :  Pique-nique à apporter
19h00 :  Départ pour Soissons 
20h30 :  Concert du groupe louange Pop 

Glorious

Et bonne humeur toute la journée !

Bulletin d’inscription

M. et/ou Mme : ......................................................

Adresse :  ................................................................
................................................................................
................................................................................

Téléphone : 

Mail :  ......................................................................
................................................................................

Inscrivent leur enfant : ...........................................
................................................................................

né(e) le : 

Ci-joint un chèque de ............. €uros pour les frais 
d’inscription et du concert (25 €uros/personne) à 
l’ordre de «Zone pastorale de Château-Thierry». En 
cas de difficulté matérielle, contacter votre paroisse.

  autorise(nt) mon enfant à participer au ras-
semblement des jeunes du sud de l’Aisne le  
5 octobre 2019 à Cerfroid

	autorise(nt) son transport aller/retour en car
	nous avons pris connaissance du fait que des pho-

tos pourront être prises durant le rassemblement 
et utilisées sur tous les supports de communica-
tion du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin 
(site diocésain www.soissons.catholique.fr, news-
letter, revue diocésaine, dépliants, flyers,...). Nous 
pouvons nous y opposer sur simple demande 
auprès du service diocésain de la Communication 
(communication@catho02.fr).

Cocher et signer.

Date et signature des parents :

Participation financière 

de 25 € par personne


