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COLLEGIENS

  CATÉ pour les collégiens
Si tu souhaites approfondir ta foi et ta relation à Dieu, réfléchir sur ta vie… ,   

tu peux rejoindre un groupe de Caté sur ta paroisse.
        Contact : Paroisse Saint-Matthieu sur Loire 02 40 25 60 90
         Contact : Paroisse Sainte Marie de Doulon 02 40 49 69 00

  L’AUMÔNERIE pour les 6°, 5°, 4° et 3°
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, ouvert aux jeunes collégiens de l’enseignement public.

        
 Aumônerie des collèges de la Reinetière et les Sables d’Or

Contact : Silvia TROADEC   06 49 93 10 63  -  silvia.troadec@orange.fr
         

Aumônerie des collèges la Colinière, la Noé Lambert et Rutiglianno
Contact : Louis-Marie POMMERET   06 60 06 00 80 
                                      maisoncollely@gmail.com
                            28 rue de la Basse Chesnaie 44300 Nantes

  MOUVEMENTS pour les 6°, 5°, 4° et 3°
Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) est un mouvement d’Église reconnu comme 
association d’éducation pour avancer dans sa vie et dans sa foi à l’aide d’une pédagogie et 
d’une spiritualité de la relecture de vie et du choix.

   Contact : Sophie et Benjamin FAIRY -  sophieetbenjamin.fairy@gmail.com

L’ACE (Action Catholique des Enfants) est un mouvement d’éducation populaire et un 
mouvement d’Église. Des équipes  se retrouvent une fois par mois sur les quartiers. Par le jeu, 
la révision de vie et des actions concrètes, les jeunes évoquent ce qui fait leur vie et celle de 
leurs copains
         Contact : Paroisse Sainte Marie de Doulon, 02 40 49 69 00

Les Scouts et Guides de France :Le scoutisme est un mouvement de jeunesse 
reposant sur l'apprentissage de valeurs, telles que la solidarité, l'entraide et le respect. 

       Contact : 02 28 01 47 06  sgdfatlantiquevendee@yahoo.fr 
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     LYCEENS ET JEUNES

Pour vous, les jeunes des paroisses St Matthieu sur Loire et Sainte-Marie de Doulon, des 
propositions vous seront faites régulièrement dans l’année, en lien avec l’aumônerie Collély, la 
zone pastorale Nantes-Est et le diocèse pour vivre des temps de partage, d’échange et 
d’approfondissement autour de thèmes qui touchent à votre vie, à votre foi, à l’actualité…

L’AUMÔNERIE pour lycéens : La Maison COLLELY 
(28 rue de la Basse Chesnaie, 44300 NANTES)

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, ouvert aux lycéens de l’enseignement public.

Aumônerie des lycées : la Colinière et Léonard de Vinci
        Contact :   Louis-Marie POMMERET   06 60 06 00 80 
          maisoncollely@gmail.com

La FRAT St Matthieu est un groupe de jeunes qui se retrouvent régulièrement pour 
échanger et organiser différentes actions : messe des jeunes, marche, animation du camp des 
collégiens, spectacle…
   Contact : Louis-Marie POMMERET   06 60 06 00 80
 maisoncollely@gmail.com

Le MEJ (Equipe Espérance) est un mouvement d’Eglise de spiritualité ignatienne.
   Contact : Sophie et Benjamin FAIRY -  sophieetbenjamin.fairy@gmail.com     

La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) est un mouvement d’éducation et un mouvement 
d’Eglise.
     Contact : Sarah HAYS-PLUCHON -  sarah.hays@orange.fr

TAIZE

Pèlerinage à Lourdes
Il est proposé un pèlerinage diocésain à Lourdes pour les collégiens et les lycéens. Il aura lieu 
en avril 2021. Pour l’inscription, prendre contact avec son animateur de caté, de mouvement, 
d’aumônerie.

Lycéen ou apprenti, nous te proposons de vivre un 
temps fort à TAIZE pendant les vacances de la 
Toussaint 2020. Inscription auprès du diocèse et de 
Louis-Marie à partir du 1er septembre.



          LES SACREMENTS

Il est possible, à tout âge,  de commencer un itinéraire vers un sacrement.
Celui-ci se vit en lien avec une équipe de préparation spécifique aux collégiens ou aux lycéens.

Baptême et Première des communions 
        Contact : Paroisse Saint-Matthieu sur Loire 02 40 25 60 90
         Contact : Paroisse Sainte Marie de Doulon 02 40 49 69 00

      
Confirmation 

Un nouveau groupe, avec les jeunes nés en 2005 ou avant, est en chemin vers la célébration du
sacrement de la Confirmation qui aura lieu le 6 juin 2021.

         

Fêter la foi de son baptême :

Profession de foi pour les 5°

Chaque année, les collégiens de 12/13 ans qui le désirent, 
fêtent la foi de leur baptême. 

Pour s’y préparer :

        * Toute l’année, en équipe de caté 5e ou en aumônerie
        * Un Temps fort en janvier 2021
        * Un Week-end de préparation en avril 2021
* Célébration de la Profession de foi le 20 Juin 2021
        Contact : Paroisse Saint-Matthieu sur Loire  02 40 25 60 90
         Contact : Paroisse Sainte Marie de Doulon  02 40 49 69 00

Pour toute demande de sacrement concernant les jeunes de 12 à 18 ans 
sur la zone pastorale Nantes-Est :

Contact : Brigitte CARSIN      06 32 29 74 93      pastocolely@gmx.fr


