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« Que veux-tu que je fasse pour toi ? dit Jésus »
Marc 10,51
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Toi jeune collégien, viens, vois, et allons ensemble vers les
autres.
à Trets le vendredi de 19h15 à 20h30.
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28 sept., 19 oct., 09 nov., 30 nov.,
21 déc., 11 jan., 01 fév., 01 mars,15 mars, 05 avril,
26 avril, 17 mai, 07 juin, 28 juin
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Participation des jeunes au spectacle de la catéchèse :
le dimanche 23 juin

Participation des jeunes au spectacle de la catéchèse :
le dimanche 23 juin

Activités communes à tous les collégiens du diocèse Aix et Arles
 24 nov 2018 : Journée Diocésaine à Martigues pour tous
avec temps spécial pour les collégiens
 8 au 12 avril 2019 : Pèlerinage à Lourdes
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D’autres dates vous seront données en cours d’année.
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