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LE CENTRE JEAN XXIII VOUS PROPOSE 

LE PROGRAMME 2022 - 2023 
 

 
 

DES ANIMATIONS 
DES FORMATIONS 

ET DES CONFÉRENCES 
 

 
 

• Un temps fort avant Noël avec tous les 
enfants et leur parents 

Le dimanche 11 décembre de 14h30 à 17h 

 
Pour les jeunes : 

de la Catéchèse 

de l’Aumônerie 

des Scouts et Guides de France 

et tous ceux qui le désirent. 

Au menu : divers ateliers tournants, créatifs et de réflexion 

 

Suivi de : 

L’accueil de « la lumière de Bethléem » 

proposé par les Scouts et Guides de France 
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De 18h à 19h30 le mardi ou le jeudi 

Réflexions - Formations - Échanges 
 
 
 

• La Diversité : défi pour la catholicité 
Juvénal RUTUMBU, prêtre responsable du secteur 

mardis 15 et 22 novembre 2022 

                                         6 et 13 décembre 2022 

 

 

 

• L’Évangile de Saint Matthieu 
“l’Annonce du Royaume de Dieu et 

l’Accomplissement des Écritures pour tous” 
Yves PETITON, prêtre de la Mission de France 

jeudis 2, 9 et 16 février 2023 

                                   9 et 16 mars 2023 
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A 20h30 le vendredi soir 

Des conférences débats avec un intervenant 
 

 

 

Fin de la vie … un temps à craindre ? 
Un temps à vivre. 

• 25 novembre - Yves PETITON, prêtre de la Mission de France, 

médecin retraité 

 

Tous frères à la suite de 
Charles de Foucauld 

• 10 février - avec la Fraternité Charles de Foucauld 

 

L’Eucharistie : 
“ Une liturgie pour notre temps ” 

• 12 mai - Gilles DROUIN, prêtre directeur de l’Institut supérieur de liturgie 
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Tout au long de l’année 

à l’initiative d’un groupe de paroissiens 

 

Des repas ou goûters partagés 
 

 

Mieux se connaitre à travers nos cultures 

Rejoindre ceux qui souffrent d’isolement 

Dans le respect de l’environnement 

En participant collectivement 

 

 

 

 

 

Pour connaître ces initiatives consulter la feuille d ’informations du secteur 


