Les Vendredis-jeunesse de
St-Alexandre s’adressent à
tous les jeunes de 18 à 40
ans qui veulent cheminer
dans la foi chrétienne et
trouver un lieu de fraternité.
Les activités proposées sont les
suivantes:
Adoration animée
Prières et louange
Cinéma et foi
Parole et partage
Chaque activité se tient une
fois par mois.

Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter Rachel Gagnon à
l’adresse suivante:

rachel.gagnon.2019@gmail.com
________________________

St-Alexandre:

1 chemin des Érables
(au coin de la rue Saint-Louis)
Gatineau J8V 1C1

Téléphone : (819) 561-3051

____________________

Les soirées commencent
en septembre 2019.
Veuillez passer par la
porte du côté du secrétariat.

Pour les 18-40

Coordonnées de la paroisse

www.stalexandre.org
Un temps de partage fraternel
suit toutes les activités. Vous
pouvez venir à toutes les soirées comme à une seule.

Archidiocèse de
Gatineau

180, boulevard Mont-Bleu, Gatineau J8Z 3J5
Téléphone: (819) 771-8391
Site : www.diocesegatineau.org

VendredisJeunesse à
la paroisse
St-Alexandre

Description des soirées des Vendredis-jeunesse à St-Alexandre
Premier vendredi du mois:
Adoration animée

Soirée de prières traditionnelles et
spontanées. Chants, prières de demande, d’intercession, de bénédiction, de louange, dizaine de chapelet,
chapelet de la miséricorde divine,
psaume et temps de silence.

Quatrième vendredi du mois:
Parole et partage

Troisième vendredi du mois:
Cinéma et foi

Soirée de cœur à cœur avec le
Seigneur présent dans le SaintSacrement. Chants, prières et
méditations seront proposés.

Soirée de partage de l’Évangile et de
partage de vie. Il y aura un temps de
prière, de la lectio divina, un temps
d’échange sur la Parole de Dieu et un
lien avec nos vies.

Deuxième vendredi du mois:
Prières et louange

Soirée où on regarde un film religieux sur la Bible, la vie d’un saint ou
un film comportant des valeurs chrétiennes. Une discussion se tient
après le visionnement.

Les soirées débutent à 19h30

Bienvenue à tous !

