
Jeunes Chrétiens  
en monde Rural 

 

Centre Diocésain 
41, route de Neufchâtel 
76 044 ROUEN Cedex 1 

☺ Père Bernard HÜCK, 
Prêtre accompagnateur 

� 02.35.74.57.56 
 

☺ Benoît LAIGUILLON 
Coordinateur 

� 06.09.32.33.77 
 

jcr76@laposte.net 
jcr.diocese.rouen.over-blog.com 

Qui contacter ?Qui contacter ?Qui contacter ?   

 

 

Diocèse de Rouen 

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année             
2009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 200102009 / 20010   

Quand ???Quand ???Quand ???   

Nos rencontres auront lieu aux dates   
suivantes : 

En 2009 : 
 
����  

Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre 

à FORGES LES EAUX 
 

En 2010 : 
 
����  

Samedi 30 et Dimanche 31 Janvier 

Pèlerinage à LISIEUX 
    

���� 
Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 

à VEULES LES ROSES 
 
���� 

Fin Juin (date à confirmer) 

Rallye Vélo des Familles 
sur la cote d’Albâtre 

Tu es également aussi invité à participer aux 
rencontres de la Pastorale des Jeunes : 

http://jeunes-diocese-rouen.over-blog.com 



Pour qui ???Pour qui ???Pour qui ???   

Pour quoi ???Pour quoi ???Pour quoi ???   

Comment ???Comment ???Comment ???   

Les activités proposées par le      
Service des Jeunes Chrétiens en 
monde Rural sont destinées à des 
 

JEUNES COLLEGIENS ET LYCEENS 
DE LA PARTIE RURALE  
DU DIOCESE DE ROUEN 

 

Tu te sens seul dans ta paroisse, tu 
fais déjà partie de divers groupes, 
services ou mouvements, tu te poses 
des questions, tu ne crois plus    
beaucoup ou au contraire tu es à 
l’aise avec ta foi… 
 

TU ES LE BIENVENU ! 
 

Vous accueillir, vous les jeunes, dans   
votre diversité, pour vous aider à        
approfondir votre foi, pour vivre         
ensemble l’espérance en Jésus-
Christ...  
☺ Qui est Jésus Christ ? 
☺ Que peut-il m’apporter dans ma 
vie de tous les jours ? 
☺ En qui puis-je espérer ? 
☺ Pourquoi être chrétien ? 
☺ A quoi ça sert de croire en Dieu ? 
☺ Et bien d’autres choses encore… 
 

Tu seras accueilli par une équipe        
d’animateurs de différentes paroisses 
du diocèse sous la responsabilité de 
Benoît LAIGUILLON, Coordinateur et 
du Père Bernard HÜCK, prêtre        
accompagnateur et curé de la paroisse 
Saint Joseph de Malaunay-Le Houlme. 

Les rencontres se passent au cours 
d’un week-end dans une paroisse    
rurale du diocèse de Rouen.           
Généralement, ça commence le       
samedi à 16 heures, et ça termine le 
dimanche à la même heure. 
 
Vous vous retrouverez à plusieurs, 
nombreux, pour partager votre foi, 
tout ce que vous vivez… et passez 
ainsi un agréable moment… car nous 
n’oublions pas de faire de ce      
week-end un temps de fête ! 

Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :Viens nous rejoindre pour :            

Célé
brer

 

Chan
ter

 

Fêter  

Partager 

Communier 

Réfléchir  

S’amuser 
Découvrir 

Rencontrer 
Pr

ier
 


