
 

Calendrier 2022-2023 de l’aumônerie d’Arles  

(deuxième semestre) 
Contact : don Louis-Gabriel + aumonerie.arles@gmail.com 

 

Vendredi 20 janvier 2023 : rencontre au Carmel 

Dimanche 22 janvier 2023 : loto de l’aumônerie (15h30 à la salle des fêtes d’Arles) 

Vendredi 27 janvier 2023 : soirée pizza-film 

Vendredi 3 février 2023 : rencontre 

Du 11 au 27 février : vacances d’hiver 

Du 11 au 18 février : camp ski de l’aumônerie 

 

Vendredi 3 mars 2023 : rencontre : fête de mi-année de l’aumônerie (jusqu’à 21h30 pour tous) annulé 

Samedi 4 et dimanche 5 mars : weekend « parlez-moi d’amour » pour tous les 4è/3è 

Samedi 11 mars 2023 : fête de mi-année de l’aumônerie (au Carmel, 18h-21h30 pour tous) 

Vendredi 17 mars 2023 : rencontre 

Samedi 18 mars soirée louange à la Major 

Dimanche 19 mars 2023 : messe à 11h à Saint Trophime, puis pique-nique au Carmel 

Du Jeudi 6 avril au dimanche 9 avril : camp du triduum pascal avec l’aumônerie. (à partir de la 4ème, 1ere nuit 
à la major, cours le vendredi puis suite au Carmel) 

Du 15 avril au 2 mai : vacances de Pâques 

15-19 avril 2023 : Pèlerinage diocésain à Lourdes des collégiens (4è/3è) 

Vendredi 12 mai 2023 : rencontre 

Samedi 27 mai : soirée louange de Pentecôte 

Vendredi 9 juin 2023 : rencontre 

Vendredi 16 juin : fête de fin d’année de l’aumônerie 

Vacances d’été 



Du 10 au 22 juillet 2023 : camp d’été de l’aumônerie d’Arles dans les Alpes 

Du 19 au 26 aout 2023 : Pélé VTT 

En s’inscrivant à l’aumônerie, votre enfant s’engage à venir à toutes les « rencontres » du vendredi. En cas de 
changement de programme, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir. 

 

Horaires 

Les rencontres habituelles auront lieu le vendredi : 

Collégiens : de 17h30 à 20h30 

Lycéens : de 19h à 21h45 

 

17h30 :  arrivée des collégiens 
17h30-18h30 :  gouter / jeux. 
18h15-19h :  enseignements et échanges (6/5 et 4/3 séparés) 
 
19h :   arrivée des lycéens 
19h05-19h35 :  prière tous ensemble  
19h45 :  diner dans des salles séparées (pique-nique – rangement) 
20h30 :  départ des collégiens 
20h35-21h20 :  topo lycéens 
21h30 :  prière du soir 
21h45 :  départ des lycéens 
 

Foot du dimanche soir : 18h-19h30 au stade de Pont de Crau 

Horaires des soirées « pizza-film » (certains vendredis soir) 

Arrivée entre 17h30 et 19h – départ 21h30 pour tous. 

 


