
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RENVOYER  au plus tard  

POUR LE  11 janvier 2018 

AU SECRETARIAT AEP  

 

 

Pour la cohérence de la journée,  

vous êtes invité à y participer  

dans son intégralité 
 

Ci-joint un chèque de 20  €  à l’ordre de 

ADECE AEP comprenant le repas 

Fait à                        

Le              

Signature 

Service Diocésain de l’Aumônerie 
de l'Enseignement Public 
Maison diocésaine 
21 cours Mgr. Romero 
91006 EVRY cedex 

Téléphone  01 60 91 17 16 
Messagerie : sdaep91@eveche-evry.com 
Site :  http://www.sdaep91.fr 

PLAN D’ACCÈS À 

l’AGOR’Anims  

Salle paroissiale 

Espace Père Coindreau 

23 rue des écoles 

91600 Savigny sur Orge 
NOM : ………………………………………….… 

PRENOM : …………………………..................… 

ADRESSE : ……………………………………..… 

……………………………………………….…… 

VILLE : …………………………….………….…... 

……………………………………………….…… 

TEL portable : ………………………………….… 

COURRIEL : …………………………………....… 

AGE : ……………. 

AUMONERIE DE : …………………………...….. 

avec des jeunes en (6è, 5è ...) ? ……………...… 

ANIMATEUR DEPUIS ……………………………     

 (Nb années) 

Samedi 27 janvier 2018 

À Savigny sur Orge 

Salle paroissiale 
Espace Père Coindreau 

23 rue des écoles 

L’Agor'Anims 

Service Diocésain de l’Aumônerie  

de l'Enseignement Public 

 InitiAction 

I n i t i é s  p o u r  v i v r e    

               e t  a g i r  e n  c h r é t i e n  

http://sdaep91.free.fr/


L’Agor’Anims 

A vous, animateurs, prêtres, 
accompagnateurs,  
en Aumônerie de l’Enseignement 
Public, de la 6ème à la Terminale,  
nous vous donnons rendez-vous  
pour l’ édition 2018 de 
l’Agor'Anims  

Une journée autour de notre 
évêque… 

Une journée pour se poser, 
réfléchir, discuter, rencontrer… 

Une journée de pause au milieu 
de l’année pour repartir, riche des 
expériences de chacun.  

Une journée de joie, de vie… 

Programme 

9h  Accueil 

  Présentation de la journée 

Conférences / Carrefours  

Débat  

12h00        Célébration Eucharistique 

  Repas 

14h30 Temps d’ateliers, de     

 réflexion 

16h30   Envoi 

Les Intervenants 

Monseigneur Pansard 

Évêque  du diocèse Evry 
Corbeil-Essonnes 
Membre de la  Commission 
épiscopale pour la liturgie et 
la pastorale sacramentelle  

 

 

Père Cyril Lacoeuilhe 

Prêtre diocésain 
Aumônier du service 
diocésain de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public 
 
 
 

le thEme 

« InitiAction »  
Initiés pour vivre et agir en chrétiens 

 

Être initié et initier  

Retrouver le sens de la vie chrétienne, 

 (Ré)approfondir le sens des sacrements 

de l’initiation  

Articuler la préparation aux sacrements 

et la vie d’aumônerie, la démarche 

sacramentelle et la vie chrétienne 

S’interroger sur nos propres pratiques 

 

Présentation de quelques outils  

 

N’oubliez pas de nous retourner 

votre inscription  

au plus tard pour le: 

11 Janvier 2018 


