Paroisse de Dinard-Pleurtuit
Paroisse de Ploubalay
GROUPE

Jeunes Pros

Rejoignez-nous !

Né du désir de créer du lien sur nos paroisses,
partager notre foi avec d'autres jeunes pros, et
vivre des moments de détente et de fraternité,
le groupe « Jeunes Pros » est enfin lancé !

C'est la rentrée...

Soutenu par nos prêtres et en particulier par le
Père Johan Visser, notre groupe espère créer
une dynamique inter-paroissiale dans laquelle
chaque jeune puisse trouver sa place.

Mercredi 21 septembre à 19 h 30,
au Presbytère de Dinard

Nous vous donnons rendez-vous pour notre
soirée d'accueil et de lancement :

vous présentent leur nouveau
GROUPE

Jeunes Pros
et vous souhaitent la

13, rue des écoles
35 800 Dinard
Venez les mains vides,
on s'occupe de tout !
À bientôt !

Bienvenue !

paroissedinardpleurtuit.fr
paroissedeploubalay.fr
Alexandre, Caroline, Maud, et Claire
Votre équipe d'animation

@ Paroisse catholique Dinard Pleurtuit
https://youtube.com/paroissedinard

FESTIF

Nous nous retrouvons un mercredi sur deux,
de 19 h 30 à 22 h, à l'exception des vacances de
Noël et d'été où nous marquerons un temps
de pause.

Le concept
Notre groupe de réflexion est ouvert à tous les
jeunes qui souhaitent réfléchir à la mise en
oeuvre de la Foi dans leur vie.
En plus de soirées festives et conviviales, nos
rencontres spirituelles seront précédées d'un
repas partagé pour permettre à chacun de
mieux se connaître tout au long de l'année.
Ces temps d'échanges et de fraternité seront
co-animés par le noyau, les prêtres, et les
intervenants de nos paroisses.
Ils nous parleront de travail, d'économie,
d'immigration, de bioéthique... mais aussi du
bonheur, de foi, et de liberté !

SEPTEMBRE
21/09 : Soirée d'accueil et de lancement !
Presbytère de Dinard
13, rue des écoles
35 800 Dinard
OCTOBRE
05/10 : « Déployer ses talents »
Maison paroissiale de Ploubalay
3, rue du Général de Gaulle
22 650 Ploubalay
19/10 : Bowling
West Parc
1, rue des villes Billy
35 780 La Richardais
NOVEMBRE
WE Samedi 05 & Dimanche 06/11 :
Week-end de rentrée !
16/11 : « À la recherche du bonheur »
30/11
DÉCEMBRE
14/12 : « Quelle Espérance pour notre
société ? »

JANVIER
04/01 : Nouvel an des Jeunes Pros !
18/01
FÉVRIER
01/02
15/02
MARS
01/03
15/03
29/03
AVRIL
12/04
26/04

enir
v
À

!

Durant ces périodes, des activités ponctuelles
pourront néanmoins vous être proposées sur
le groupe WhatsApp « Jeunes Pros ».

Calendrier 2022-2023*

Les thématiques
et lieux de rencontres
vous seront précisés
ultérieurement sur le
groupe WhatsApp
Jeunes Pros !

MAI
10/05
24/05
JUIN
07/06

Contacts :

Claire : 06 25 05 35 91
Caroline : 06 22 32 88 40

*Sous réserve de modifications.

Le rythme...

SPI

