
 
Un jour à Lisieux 

RASSEMBLEMENT des 5
ème  

samedi 11 mai 2019, samedi 18 mai 2019 et 
samedi 25 mai 2019 

Un rassemblement régional proposé par les services de Coopération missionnaire  
d’Ile-de-France et relayé par l ’AEP 

OBJECTIFS 

Vivre un temps fort d’Eglise 

Découvrir la dimension universelle de l’Eglise 

Découvrir un témoin de la foi, sainte Thérèse, vivre un temps de pèlerinage 

 

L’AEP est appelée à s’ouvrir et à vivre des rencontres avec les mouvements et services d’Eglise :  

pour les 5èmes en partenariat avec la Coopération Missionnaire 

 

THÈME : « GRANDIR EN FAMILLE AVEC THÉRÈSE» 
 

DATES DES RASSEMBLEMENTS 

Samedi 11 mai 2019 Samedi 18 mai 2019 Samedi 25 mai 2019 

Massy-Verrieres Brunoy Val d’Yerres Trois Vallées-Arpajon 

Monthlery-Longpont La Forêt-Montgeron Limours 

Palaiseau Savigny-Viry La Ferté-Alais Val d’Essonne 

Yvette Sénart-Draveil Milly La Forêt 

Longjumeau Brétigny Vallée de la Juine 

+ Dourdan Corbeil Beauce Etampes 

 Evry + Juvisy- Val de Seine 

 Ris Orangis Grigny  

 Val d’Orge  

   
 

INSCRIPTIONS 

Inscription en ligne sur le site : unjouralisieux.com page d’accueil ou rubrique inscription des 
groupes. Identifiant identique aux années précédentes (voir avec votre prédécesseur si 
besoin), sinon à demander sur le site.  
Possibilité de modifications pendant la phase de pré-inscription. 
 
Un groupe se compose d’un responsable + d’animateurs dont des prêtres le cas échéant 
quota 1 Anim/10 jeunes (dont au moins 1 sera désigné comme ASS). 

 

DATES LIMITES 

Date limite des pré-inscriptions : 15 décembre 2018 

Date limite des inscriptions définitives : 15 février 2019 

 

 



 

COÛT DU RASSEMBLEMENT :  
34 € par personne (Prix réduit pour les ASS) voyage compris.  
Acompte de 10 € par personne lors de la pré-inscription  
À renvoyer à : 

Coopération Missionnaire Ile de France 
Secrétariat « un jour à Lisieux » 
5, rue Monsieur 
75007 Paris 

(ORDRE DU CHÈQUE : COOPÉRATION MISSIONNAIRE RP) 
 

TRANSPORT en car à demander à l’inscription ou à gérer soi-même (dans ce cas, 

participation de 20 € par personne) 

 

DATES À RETENIR : 

Présentation du DOSSIER PÉDAGOGIQUE : Jeudi 7 février 2019 à 20h30 à la salle des conférences 
de la cathédrale d’Evry 

PRÉ-PÈLERINAGE, proposés à tous : animateurs, témoins, ASS, parents accompagnateurs… 
Deux propositions : 

- Une journée à Paris : Présentation du thème et formation préparatoire au 
rassemblement le 2 février 2019 

- Une journée à Lisieux : Journée de récollection et de découverte des lieux thérésiens 
le 6 avril 2019. 

 
Les inscriptions se font également en ligne par l’intermédiaire du responsable de groupe. 

LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE (transport et activités) remis le 11 avril 2019 à 20h30 à la soirée TOP 
à la Maison Diocésaine d’Evry. 

 

CONTACTS : 

Coopération Missionnaire IDF :  
lisieux@opm-france.org ou cathymars77@gmail.com  01 53 69 17 70 

 
SDAEP, Véronique Fontaine : sdaep91@eveche-evry.com 01 60 91 17 16 
 

 

AUTRES DATES A RETENIR  

Agor’Anims     

 Samedi 9 février 2019 à Savigny sur Orge, Espace Père Coindreau.  

Récollection     

 Le samedi 23 mars 2019 toute la journée à Notre Dame de l’Ouÿe 

Pour tous les accompagnateurs dans la foi AEP, Catéchète et catéchuménat. 
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