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 Une année de la foi !
Peut-on parler d’une année de la foi, sans sous-entendre que le 

reste du temps ne serait pas dans la foi ? Le pape Benoît XVI n’invite 
pas l’église universelle à réinventer la foi, mais à se réapproprier ce qui 
nous est dit de la foi,entre-autre dans le concile Vatican II. Puisque 
nous en fêtons les 5 ans, il serait bien de revenir sur ce qu’a remis en 
lumière ce grand moment pour l’Eglise catholique.

Tout d’abord, ce concile a été une très belle démarche qui a mon-
tré que notre Eglise souhaitait aborder les défis modernes avec espé-
rance. Car bien souvent, nous avons la tentation de regarder les chan-
gements de société avec inquiétude ou nostalgie (qui n’a jamais dit :de 
mon temps,ce n’était pas comme ça !). Là, au contraire, les évêques 
du monde entier ont décidé de parler des enjeux de la place de l’Eglise 
dans le XXème, XXIème siècle et même pour les siècles qui suivent.

La foi est forcément moderne, puisque la foi est un don de Dieu. 
Il nous donne la capacité de le connaître et d’avoir une relation avec 
lui, c’est donc adapté à nous ! Mais en revanche, nous devons veiller à 
ce que notre manière de le prier, notre méthode de transmettre le con-
tenu de la foi et notre façon de vivre en cohérence avec l’Evangile 
soient dans une dynamique contemporaine.

Voilà pourquoi le Saint Père invite nos communautés à faire 
preuve d’un esprit nouveau pour l’évangélisation et pour la charité. 
Pour cela, nous vous proposerons de vivre des temps de réflexion et 
de partage sous diverses formes :

groupes de réflexion,témoignages, pèlerinage…
En bref, que cette année à l’ACEN, dans votre paroisse ou dans 

un mouvement chrétien vous incite à faire le point sur votre foi, sur vo-
tre manière de prier Dieu ou de l’écouter, comment votre foi se concré-
tise dans des actes ??? Après de telles questions, il paraît pertinent 
d’actualiser régulièrement notre rapport à la foi avec notre actualité 
personnelle.

Restez à l’écoute des propositions
qui vous seront faites !

Père Jean-Baptiste   

Editorial
Bonjour,
Une nouvelle année 

démarre, toutes pleines de 
résolutions, de projets et 
d’espoirs ! 

A l’ACEN, c’est pa-
reil   ! La nouvelle équipe 
d’anim’ est dans la joie 
d’accueillir tous les étu-
diants dans la petite mai-
son au fond du campus 
(suivez les pas jaunes   !) 
Là bas, vous y  trouverez 
un coin chaleureux pour 
discuter, être écouté, 
manger, prier. Venez dé-
couvrir quelles activités et 
quels évènements vous 
seront proposés tout au 
long de l’année   ! Et pour 
en savoir plus, parcourez 
donc les lignes de l’Echo ! 

Bonne rentrée !
 Marie L.
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De nouveaux aumôniers 
à l’acen

Père Jean-Baptiste, 
prêtre accompagnateur

Qui suis-je ? Moi !
Un prêtre qui va sur ses 40 ans et ses 10 ans 

d’ordination (de prêtrise). Après un passage à Co-
lombes,comme aumônier pour l’AEP et les Scouts et 
Guides, je suis maintenant aumônier de l’école ND 
de Sainte Croix à Neuilly, directeur du Frat de Jamb-
ville (c’est pour cette raison que vous me verrez 
moins au mois de mai !), toujours aumônier de 
Scouts et sur la paroisse St Jean-Baptiste de Neuilly.

Mais surtout, le prêtre accompagnateur de 
l’ACEN.

Comment as-tu vécu ta 1° année à l’ACEN ?
Ca dépend de l’heure ! C’est souvent agité au 

moment de la sieste ! LOL !!! Ce fut une vraie décou-
verte du monde de la Fac et de l’ACEN. C’est pas-
sionnant de rencontrer autant d’étudiants de matières 
et d’origines si différentes. J’aime particulièrement 
prendre le temps de discuter avec vous de tout et de 
rien. C’est très riche de découvrir les parcours de vie 
et de foi de chacun.

Quels sont tes projets pour cette année ?
Déjà arriver à bien vivre ces multiples respon-

sabilités. Pour ici, en venant le jeudi, je souhaite être 
présent et disponible pour vous. Grâce à la messe du 
jeudi midi, prier avec vous et pour vous. Nous sou-
haitons, avec le bureau, être dans la continuité avec 
le week-end de l’aumônerie, le pèlerinage de Char-
tres et des soirées supers sympas. Mais on reste ou-
vert à vos idées et propositions pour enrichir la vie de 
l’ACEN. 

Albérique, en L2 d’Aumônerie
 

Bonjour, je suis Albérique , nouvelle aumô-
nier de l’ACEN avec Elisabeth. J’ai 48 ans, ma-
riée, 4 enfants et suis même deux fois belle-
mère, mes deux ainés étant (déjà) mariés. Mais 
je ne suis pas encore grand- mère.. !!!  

                    Je suis aussi étudiante à la 
Catho où je suis les cours de L3 de  l’I.E.R. (ins-
titut d’études religieuses) le lundi, seul jour où je 
ne serai jamais à l’ACEN.

                      Venir à l’ACEN partager des 
moments de convivialité mais aussi des temps 

de prière est pour moi source de grande joie. 
C’est un grand cadeau que l’Eglise me fait de 
me confier cette mission de servir le Christ à tra-
vers des étudiants.

                        Je suis donc remplie d’en-
thousiasme pour commencer une nouvelle an-
née : retrouver les anciens acéniens , accueillir 
les nouveaux, bâtir des projets, faire les courses 
et cuire les pâtes, courir car je suis une nouvelle 
fois en retard…. Mais arriver à l’aumônerie et 
être accueillie par un sourire, me retirer à la cha-
pelle pour dire bonjour à Celui qui nous rassem-
ble, suivre les discussions enflammées des étu-
diants ou prendre un temps d’échange plus per-
sonnelle…. c’est tout cela l’Eglise du Christ et je 
suis heureuse d’en faire partie. 

DEO GRATIAS !!!

Elisabeth, 
petite (1,58 m) nouvelle !               

Bonjour à tous, 
Emue, impressionnée par la tâche mais heu-

reuse, profondément heureuse, c'est dans la joie et 
la sérénité que j'ai dit OUI à cette mission 
d'aumônière. 

OUI : ce petit mot de 3 lettres si important dans 
ma vie , et dans notre vie de couple avec Benoît.

Ce OUI qui pour moi fait écho au OUI de la 
Sainte Vierge Marie tout au long de sa vie. 

Ce OUI répondu à différents appels qui m'ont 
déjà été adressés et qui pour moi sont inséparables 
du mot SERVIR .

Longtemps cheftaine j'ai été très marquée par 
toutes ces années de scoutisme- qui nous ont permis 
de nous rencontrer avec Benoit et ont participé à la 
construction de notre couple- et une phrase de la 
prière scoute résonne particulièrement en moi : "à 
nous dépenser sans attendre d'autre récompense 
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte 
Volonté" 

Voici déjà 2 mots pour mieux me connaitre et 
puis, tout un cheminement avec le Seigneur fait 
d'avancées, d'enthousiasme, de "ras-le-bol ", de 
temps de pause en "warning", bref, une vie toute 
simple accompagnée par le Seigneur , encore plus 
depuis "la naissance aux Cieux" de notre petite Marie 
à l'âge de 6 ans. Christ était là, présent, au coeur de 
notre souffrance, nous portant l'un l'autre et tels des 
pèlerins sur la route d'Emmaüs complètement à côté 
de la plaque nous avancions à tâtons et un jour, un 
soir - Noël 2004 - au bord du chemin, à la fraction du 
pain nous T'avons reconnu : c'était Toi Christ ressus-
cité qui cheminait avec nous, Toi qui nous donnait les 
mots de la vie, ceux qui pénètrent au fond du coeur 
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et se transforment en source jaillissante de vie éter-
nelle.

Et nous rendons grâce... et oui ! nos 3 garçons 
nous comblent de joie et nous rendons grâce au Sei-
gneur pour tout le chemin parcouru et tous les amis, 
les témoins qu'il a mis sur notre route; 

je rends grâce aussi pour tout ce que j’ai reçu à 
l’occasion de mon engagement en Collège AEP, puis 
en Pastorale 3° 2° , et également les rencontres et 
bouts de chemin parcourus avec toutes ces jeunes 
Mamans du Foyer Le Paso qui malgré la rue, le plus 
grand dénuement, choisissent de donner la vie à 
l’enfant qu’elles portent   ... 

oui, je ne peux que rendre grâce . 
Je reconnais avec humilité que je ne suis pro-

bablement pas l'aumônière "idéale", vous aurez très 
vite l'occasion de découvrir mes limites, mes failles, 
mais je dis OUI à l'appel qui m'a été adressé avec 
joie et en totale confiance dans le Seigneur et en 
vous tous : l'aumônerie c'est "notre affaire " à tous : 
vivons cette année qui s'offre à nous sous le regard 
du Seigneur et avec Lui, nous portant les uns les au-
tres et partageant tous les petits riens du quotidien 
qui sont si importants et rendons grâce pour tout ce 
que nous allons vivre ensemble. 
 

Elisabeth 

Un nouveau Bureau...
Marie, Présidente

Je suis Marie, la présidente de cette aumône-
rie, « la préz » comme on dit ! ça fait 2 ans que je 
connais cette aumônerie et je désire vraiment que ce 
lieu de vie, aux rencontres fraternelles et vraies, per-
dure. Cette année, je commence un master d’ensei-
gnement pour être institutrice. J’aime l’idée de faire 
découvrir un tas de choses à des enfants et de leur 
donner l’enthousiasme d’en savoir plus sur ce qui les 
entoure ! Même si ce sont deux années chargées qui 
m’attendent, je ne veux pas m’y  enfermer et j’aurais 
grand plaisir à occuper mes heures creuses en athlé-
tisme, tennis de table et piano   ! Je finirais par une 
touche d’exotisme en précisant que je suis pari-
sienne que depuis 3 ans car en vrai, je suis picarde ! 
Passez une belle année et peut-être à bientôt ! 

Tiphaine, Vice-Présidente

Coucou tout le monde!

Je suis Tiphaine, la « vice-préz », étudiante en 
psycho, passionnée par l’esprit humain et par 
ma Foi! L’ACEN, c’est un peu comme une petite 

famille pour beaucoup  d’entre nous, une bouffée 
d’air dans cet énorme campus où on est un peu 
comme une petite goutte inconnue dans un 
océan, alors c’est vrai que j’y passe du temps! 
Ici, on peut prendre un peu de temps pour mieux 
connaître les autres, se retrouver, retrouver Jé-
sus qui est toujours là, se reposer et ça fait du 
bien! Toujours à l’affût d’un débat, je trouve ça 
super qu’on puisse tous s’exprimer ici, malgré 
les avis TRÈS divergents de chacun! 

Thibaud, Trésorier 
Scribe n°2 

Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux et 
aux anciens acéniens. Je m’appelle Thibaud et je 
suis le trésorier et le scribe numéro 2 de l’aumônerie 
cette année.

Pour me présenter brièvement, je suis en 
deuxième année de licence en droit économie. J’ai 
découvert l’ACEN l’an dernier peu avant la rentrée. 
C’est un ami qui m’a réquisitionné pour aller y  faire 
quelques travaux et j’y suis resté.

Pour ma part, je vais à l’ACEN quand : 
-          Je veux aller à la messe
-          Je veux prier
-          J’ai faim
-          J’ai fini les cours
-          Je veux débattre de sujet politico-éthico-

théologico-philosophique
-          J’ai besoin de boire un café 
En gros, je suis à l’aumônerie tous les jours ! 
En tant que trésorier, je suis dans l’obligation 

de vous avertir que la cotisation de l’ACEN est de 
15€ à l’année. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est 
pas pressé et si vraiment vous ne pouvez pas y sub-
venir, on ne vous jettera pas de l’ACEN pour autant.

Je suis également le scribe numéro 2 (c’est 
d’ailleurs une très bonne situation, je vous la recom-
mande !). Je vais donc vous écrire quelques mails de 
temps à autres le jeudi.

 
Je vous dis à bientôt ! Au plaisir de vous revoir 

ou de vous rencontrer.
Pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du 

monde, en Union de Prière.

Pierre, Scribe n°1

Comme on m’a demandé de me présenter, j’ai 
eu l’idée de le faire en quelques chiffres.
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Libre à vous de m’interroger plus tard sur le 
sens de certains…

Pierre,23 ans,
2 ans de Psycho à Nanterre,
2 ans de colloc avec un futur médecin à Paris  

 2 soeurs dont une grande plus petite
1 petit frère qui est bien le plus grand
15 ans de scoutisme
1 345 210 livres dévorés
1 grand OUI au Christ
653 petits oui depuis
7 ans de guitare (7 jours de saxophone)
2 ans d’aumônerie et déjà…
1 235 691,34 spaghettis avalés ! 

Etudiants en 

responsabilité 
Une formation spécialement 

pour nous !

Le week-end du 8 et 9 septembre, Tiphaine (la 
vice-prèz) et moi-même (le trésorier) sommes allés 
suivre un weekend de formation aux étudiants en 
responsabilité proposé par le Réseau Ecclésia Cam-
pus à la Conférence des Evêques de France (proche 
des Invalides). Voici donc un retour de ce weekend 
riche en découvertes et en rencontres.

En premier lieu, beaucoup doivent déjà se po-
ser la question, qu’est-ce que le Réseau Ecclésia 
Campus ? Certains connaissent déjà Ecclésia Cam-
pus, ce grand rassemblement qui a eu lieu à Rennes 
l’année dernière, mais Réseau Ecclésia Campus, 
qu’est-ce que c’est  ? Pour vous expliquer, je vous 
propose de prendre la définition du site 
ecclesiacampus.fr que je trouve particulièrement clai-
re :

« Le Réseau Ecclésia Campus représente l’en-
semble de la pastorale étudiante en France. […]. Le 
Réseau Ecclésia Campus rassemble l’ensemble des 
filières de l’enseignement supérieur : Grandes Eco-
les, Université, mais aussi BTS, IUT, écoles à prépa 
intégrée, etc.»  

Ainsi, l’ACEN est membre du réseau Ecclésia 
Campus, nous faisons tous parti de ce réseau. Nous 
avons ainsi pu découvrir durant ce weekend com-
ment il était organisé, qui en avait la responsabilité (7 
étudiants, 5 aumôniers) et qui était notre référent 
pour la région Ile-de-France (un dénommé Pierre-An-
toine fort sympathique !).

Ces rencontres étaient vraiment importantes 
car ce sont grâce à ces personnes, à leurs travails 
que l’on peut construire de vrais projets, que l’on 

peut faire vivre notre aumônerie toute l’année, que 
l’on peut tisser des liens avec d’autres aumôneries. 

Nous avons donc pu découvrir que malgré tou-
tes les différences qui peuvent exister entre nos au-
môneries, et qui peuvent être parfois nombreuses, 
nous restons un tout, nous formons tous « l’Eglise u-
ne et diverse ». C’est autour de ce thème, et de l’ap-
pel de l’Evangile   : «  Que tous soient un  » (Jean, 
17,21) que nous nous sommes rassemblés, repré-
sentants des 150 aumôneries  et communautés chré-
tiennes (structures semblables aux aumôneries mais 
pour les grandes écoles) de France. 

Et si avec tous les chrétiens du monde nous 
formons le Corps du Christ, nous formons aussi, 
nous autres jeunes étudiants, un tout, un ensemble 
particulier de chrétiens dynamiques et motivés. Et à 
ce titre nous avons une mission elle aussi particu-
lière.

Et ce n’est pas n’importe laquelle. Nous évo-
luons dans des universités, des écoles qui sont des 
terres de missions, nous sommes tous appelé à 
évangéliser !  Et c’est peu dire qu’il nous reste entre 
un gros boulot devant nous !

Nous avons l’obligation de témoigner de notre 
foi, de notre espérance, de notre joie de croire. Nous 
avons l’obligation de témoigner pour annoncer la 
bonne nouvelle du Christ ressuscité ! Voici notre mis-
sion, voici la mission des étudiants de France.

 « Allez, de toutes les nations faites des disci-
ples ! » (Mt 28, 19). 

Sachons répondre à l’appel du Christ. Enten-
dons aussi l’appel des Œuvres Pontificales Mission-
naires pour la semaine missionnaire mondiale du 14 
au 21 octobre : 
(http://www.mission.catholique.fr/semaine-missionnai
re-mondiale/allez-de-toutes-les-nations-faites.html) 

«  La Mission est en effet inhérente à la vie 
chrétienne. Ni conquête ni prosélytisme, elle est 
d’abord un témoignage d’amour pour notre temps, un 
appel à vivre autrement, à oser la rencontre de Jé-
sus-Christ. Oui, le monde est épris de liberté, de res-
pect des cultures, des croyances et des civilisations ! 
Mais cette liberté se fonde sur la liberté de proposer, 
dans le plus pur respect de la liberté individuelle et 
de la liberté de conscience. Cette notion, révélée par 
Vatican II, marque la Mission moderne, et ses défis 
nouveaux, parmi lesquels la Nouvel le 
Évangélisation. » Père Pierre-Yves Pecqueux

Et cela est tout aussi vrai sans quitter notre 
pays, mais en restant dans notre université !

C’est pour nous aider dans notre mission que 
le Réseau Ecclésia Campus a été créé. Cela nous 
permet de faciliter les rencontres entres les aumône-
ries. 

Dès l’année dernière, nous avions rencontrés à 
plusieurs reprises des représentants des aumôneries 
de Sceaux et de l’IESEG, les deux autres aumône-
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ries étudiantes du diocèse de Nanterre. Une fois 
n’est pas coutume, nous avons pu recommencer ce 
weekend. Nous avons longuement pu discuter et 
nous avons pu conclure qu’il était nécessaire de con-
tinuer à développer ce lien entre aumôneries pour 
nous soutenir mutuellement dans notre mission 
commune.

Bref, ce fut un weekend chargé, dense mais qui 
nous a beaucoup apporté, et dont on repart la tête 
chargée d’idées et de bons souvenirs. 

Aux futurs étudiants en responsabilités des fu-
tures années, n’hésitez pas et allez découvrir à la 
Conférence des Evêques de France les visages des 
aumôneries étudiantes de France !   

Tiphaine B. Thibaud C.   

Parrainage Vietnam
Voici maintenant plus d’un an, l’aumônerie de 

Nanterre parraine une petite fille vietnamienne, Hien 
Dieu, grâce à un groupe de jeunes qui lui écrit des 
lettres et lui fournit de l’argent pour aider ses parents 
à subvenir à ses besoins afin qu’elle puisse grandir 
comme n’importe quel enfant. Je suis à la recherche 
d’un groupe qui voudrait se lancer pour trois mois 
dans l’aventure. Laissez-moi tout d’abord vous pré-
senter la genèse de ce projet puis je vous dirai en-
suite de quoi il retourne concrètement, en parlant de 
notre filleule et sa famille, puis ce que votre implica-
tion a de bénéfique.

Au printemps 2011, une petite équipe de 
l’ACEN entreprenait des démarches pour trouver un 
organisme fiable pour parrainer un enfant d’un pays 
en développement. Le choix s’est porté sur le CFPE, 
organisme reconnu humanitaire depuis 1947, et qui 
bénéficie entre autres, du soutien de la banque LCL. 
Le 5 mai 2011, la première lettre arrivait et nous an-
nonçait que notre filleule venait de Dalat, au Vietnam. 
Le parrainage avec cette petite fille commença alors.

Hien Dieu DO THI est une petite fille qui aura 7 
ans le 23 décembre. Elle vit à Dalat, au Vietnam, 
avec ses parents. Son père est ouvrier maçon tandis 
que sa mère est petite commerçante : elle vend des 
légumes sur les marchés à touristes. Hien Dieu a par 
ailleurs un grand frère, Vo Minh Hoang, 9 ans, et un 
petit frère Vo Quoc Huy, 5 ans. Les trois enfants souf-
frent de malnutrition. La famille vit avec environ cin-
quante euros par mois.

Je suis à la recherche de bonnes âmes. L’idéal 
serait de constituer un groupe de 12 personnes qui 
pourraient donner chacune deux euros pour que 
nous honorions le contrat signé avec le CFPE. En 
effet, nous envoyons chaque mois vingt-quatre euros 
au Vietnam. Rendez-vous compte   : la famille survit 
avec cinquante euros par mois, et notre aide, qui pa-

rait si dérisoire, correspond à une hausse de 50% de 
leurs revenus mensuels. A la fac, ces deux euros 
sont le prix d’une canette de soda dans l’un des dis-
tributeurs. Utilisez plutôt votre pièce à aider une pe-
tite fille à l’autre bout du monde à grandir comme 
n’importe quel enfant. L’argent que nous lui en-
voyons sert à se procurer du matériel scolaire, des 
vêtements, l’accès aux soins, bref, que ses parents 
puissent subvenir à ses besoins. Le CFPE prélève 
par ailleurs 13.47% des vingt-quatre euros.

En plus de ce petit soutien financier, nous lui 
envoyons le plus régulièrement possible une lettre. 
L’idéal étant de réunir des idées proposées par cha-
cun pour que nous lui transmettions une lettre qui 
soit le reflet de l’implication de tous les membres du 
groupe. Cela ne prend pas longtemps, il est possible 
de m’envoyer vos idées et propositions par mail à 
n’importe quel moment, où de m’en parler quand 
vous me croisez à l’aumônerie. Comme nous som-
mes à la rentrée scolaire, songez qu’il est déjà 
l’heure de lui préparer une petite lettre pour Noël. Le 
courrier prend du temps à être acheminé jusqu’à Da-
lat. Également, quelques précisions pratiques   : le 
Vietnam demeure un pays où règne l’insécurité et où 
la Police locale est maitresse du territoire. Nous ne 
devons donc pas nous inquiéter si les lettres que 
nous recevons du Vietnam sont rares : notre filleule, 
n’a que 7 ans à peine, elle n’écrit pas encore. Nous 
avons un contact facile avec le CFPE, établit au 
Kremlin-Bicêtre, qui peut nous donner des rensei-
gnements. Nous pouvons à l’occasion de Noël en-
voyer un don qui sera en argent, mais pas trop d’un 
coup pour ne pas éveiller les soupçons de la Police 
qui pourrait alors se livrer au racket sur la famille. La 
discrétion est de rigueur, mais le CFPE et le relais 
local à Dalat (le couvent des Filles de la charité) sont 
très efficaces, et nous prodiguent des conseils pour 
faciliter cet échange riche et qui répond à un vœu de 
se tourner vers l’autre et se mettre à son service, 
ainsi que l’Église nous le demande. Nous ne lui fai-
sons pas le catéchisme, nous aidons simplement une 
enfant dans un pays pauvre à grandir et faciliter ses 

chances à obtenir un meilleur avenir que celui 
auquel elle est promise si nous ne l’aidons pas.

Dans l’espoir de se retrouver nombreux pour 
poursuivre ce beau projet, je te souhaite, cher(e) 
étudiant(e), une très bonne année universitaire, et de 
la réussite dans tes examens et tes initiatives.

Charles-Marie R.

v i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Prière

Ne vous imaginez pas que l’Amour,
pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin,
c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, 
si ce n’est pas par l’apport continuel 
de petites gouttes d’huile ?
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile,
il n’y aura plus de lumière,
et l’époux dira :
«Je ne te connais pas»
Mes amis,que sont ces gouttes d’huile 
dans nos lampes?
Elles sont les petites choses de la vie
de tous les jours :
la joie, la générosité, 
les petites paroles de bonté,
l’humilité et la patience,
simplement une pensée pour les autres,
notre manière de faire silence, d’écouter, 
de regarder, de pardonner, de parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’Amour
qui font brûler toute une vie d’une vive flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin;
il n’est pas que là-bas, il est en vous.
Entretenez bien la lampe et vous le verrez.

Mère Teresa

Les rendez-vous 

de la rentrée
Les activités 
 
TOUS LES MARDIS :

12h35 Messe une fois par mois (dates sur le site 
de l’aumônerie)
            Temps de prière les autres mardis              

TOUS LES JEUDIS :
  

12h35 Messe

LES PROCHAINES DATES A RETENIR

Jeudi 18 octobre : Messe d'envoi en mission du 
bureau à 12h35

Jeudi 8 novembre : Messe des étudiants à No-
tre Dame de Paris à 19h15

Samedi 10 novembre : Journée d'intégration 
aux Missions Etrangères de Paris

Dimanche 25 Novembre : forum des jeunes ca-
tholiques du diocèse avec Mgr Daucourt à la Dé-
fense

Dimanche 9 décembre : Messe à la MAHS (pri-
son) de Nanterre pour ceux qui sont inscrits.

P r i è r e - L ’ a g e n d a
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Aumônerie Catholique Etudiante Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://nanterre.aumonerie.free.fr
page facebook : ACEN

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h

Ont participé à ce numéro :   A l b é r i q u e  A . ,  C h a r l e s - M a r i e  R . ,  Elisabeth A-S.,
M a r i e  L . ,  Père Jean-Baptiste S-C.,Pierre L., T i p h a i n e  B . ,  T h i b a u d  C . 
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