https://saintlouisenthelle.org

https://www.paroissedemeru.com
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Viens découvrir par toi-même,
présentation de Ziléos :
Dimanche 11 Septembre 2022 à 9h30,
à l’Eglise de Chambly

Je trouve un sens pour ma vie
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Un éveil à la foi chrétienne
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Dimanche 18 Septembre 2022 à 9h30,
à la maison paroissiale de Méru
(31 rue Voltaire)

Rencontre au Presbytère de Bornel
(8 Rue Carnot 60540 BORNEL)
De 14h à 17h

SAVE THE DATE
Dimanche 9 Octobre 2022

Des engagements

Dimanche 13 Novembre 2022
Dimanche 4 Décembre 2022
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Dimanche 8 Janvier 2023
Dimanche 5 Février 2023
Dimanche 5 Mars 2023

VITE INSCRIS-TOI, nous t’attendons :
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/4c69
7d8cd863383/open

Dimanche 2 Avril 2023
Dimanche 7 Mai 2023
Dimanche 11 Juin 2023

Contact
Céline CARDEUR : 0676777192 / celine.cardeur@hotmail.fr
Sébastien CARDEUR : 0789777189 / sebus60800@hotmail.fr
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POUR QUOI ?
Pour aider chacun à trouver des réponses aux questions qu’il se pose dans plein de
domaines.
Pour comprendre un peu mieux le monde et ses enjeux.
Pour choisir comment s’y engager et construire un monde plus juste et fraternel.
Et Dieu dans tout ça, où est-il? À Ziléos, on peut aussi découvrir l’éclairage de l’Évangile.
L’expérience de la
rencontre

« Ziléos permet aussi
de se faire des amis,
de s’entraider, de
trouver le réconfort
dans les moments
difficiles. »

Un éveil à la foi
chrétienne

Des engagements

Ziléos invite
chacun à venir,
voir, expérimenter,
chercher, goûter,
s’interroger,
rencontrer,
changer… et
pourquoi pas
croire.

Ziléos encourage à
s’engager dans la
société pour construire
un monde plus juste et
fraternel, un monde
meilleur. Selon le
temps disponible,
l’énergie et les talents
de chacun, il invite et
forme à prendre des
responsabilités dans
l’organisation et
l’animation de ses
activités ainsi que dans
la société.

Je trouve un sens pour ma vie

« J’apprends à me
connaître et à
m’accepter comme je
suis. Savoir qui je suis,
déployer mes talents,
apprendre à donner de
moi-même, comprendre
là où je suis attendu,
m’impliquer, m’ouvrir à
l’autre et au monde sont
autant de chemins pour
donner un sens à ma
vie, m’affirmer et me
construire. »

POUR QUI ?
Pour des jeunes entre 14 et 18 ans qui se posent des questions et

QUELLES ACTIVITÉS ?

ne veulent pas de réponses toutes faites.
Pour des jeunes qui ont soif...
•

de se connaître,

•

de construire des relations vraies avec d’autres,

•

de trouver un sens à leur vie,

•

de trouver des réponses à leurs questions existentielles, de
s’engager.

Nous proposons différents types de
rencontres dont le programme est
adapté à l’âge des participants : des
clubs, des camps, des formations,
des événements… Dans chaque
rencontre alternent temps festifs,
ateliers créatifs et sportifs,

Pour tous ceux qui se posent des questions sur Dieu. À Ziléos,

intervention sur un thème choisi par

ceux qui le souhaitent peuvent approfondir leur foi.

les participants avec des intervenants
variés et de qualité, temps de

Et pour des jeunes d’autres religions, dans le respect de nos
différences et dans un désir de rencontre.

partage et temps spirituels.

