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La période de Noël a été marquée par de nombreux temps 
forts. 
En effet, il y a tout d’abord eu le loto organisé par l’aumônerie 
le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017. Une ambiance 
au top et une organistation parfaite étaient les maitres-mots 
de cette soirée !

Un peu plus tard dans l’année, il y eu l’un des moments 
les plus importants de cette année, la veillée de Noël. Un 
jeune de l’aumônerie ayant participé à cette veillée, Tobie 
nous a raconté comment il a vécu cette soirée :

«Pour le réveillon du 24 décembre nous avons avec les 
jeunes de l’aumônerie préparé un repas de Noël pour les 
personnes seules ce soir là. L’objectif était de préparer 
entièrement le repas mais aussi d’animer la soirée et de 
préparer la messe de minuit. Cette soirée fut couronnée 
de succès grâce aux jeunes qui ce sont attelés toute la 
journée à la réussite de cette soirée placée sous le signe 
de la joie et du partage»

Article écrit par : Tobie

La Minute Littéraire :

Pour cette veillée de Noël, l’aumônerie a organisé un repas de Noël pour les personnes seules. Une initia-
tive qui a fait de nombreux heureux durant cette soirée.

Ce 13 janvier, dans le quartier de Saint Barnabé a eu lieu la marche de rois. Un événement qui a rassem-
blé beaucoup de monde comme chaque année.

Sources : Mathias (Photos) / Sévan (Minute Littéraire)  / Tobie (Article témoignage) / Maël (Rédaction)

Tout d’abord, les jeunes de l’amônerie ont participé au Festival des Jeunes organisé au lycée Lacordaire 
par l’aumônerie. S’étant réunis autour de la «paix», tous les jeunes du dioscèse ont pu partager une jour-
née sympathique. Ils ont pu par exemple faire du sport, ainsi que d’autres activités organisées...

LES LUCIOLES DE JAN THIRION

«Quand j’ai vu la couverture, je l’ai trouvée étonnante. 
Quand j’ai fini de lire le livre, j’ai compris, bravo… Avec 
ce roman, l’auteur nous montre le mécanisme de la 
manipulation de masse, et peu importe l’âge que l’on a, 
nous sommes pris dans l’engrenage du talent de l’auteur. 
Il est difficile de dire si j’ai aimé ce roman ou pas, car 
l’histoire et rageante et on a envie de tuer des person-
nages, mais en même temps, cela nous fait grandir de 
l’intérieur et nous fait réfléchir. Ce que j’ai aimé avec ce 
roman, c’est qu’on se met complètement à la place de 
Tyrone (le personnage principal) car ses émotions nous 
font souvent pleurer mais aussi rire»
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