Pélé à la Salette

2022-2023

Calendrier
Isèranybody?

Lancement diocésain
des JMJ

Open Church

Sanctuaire Notre Dame
de la Salette

Basilique Saint Joseph

24 - 25 septembre 2022

5 octobre 2022

2 jours lors du weekend de rentrée
diocésain pour rencontrer tous
les jeunes du réseau
Isèreanybody? Pèlerinage, adoration,
louange, rencontres au programme !
Si tu souhaites te mettre au service,
contactes-nous !

Université d'hiver

L’Open Church c’est l’événement
de rentrée de la pastorale des étudiants
et jeunes pros du diocèse
de Grenoble-Vienne ! Un temps
pour se rencontrer, échanger, faire
connaissance, trouver le groupe
où grandir dans l’année (prière,
formation, service, convivialité, … il y en
a pour tous les goûts !).
accueil@stjoseph-paroisse38.fr

Pélé du Puy :
étape vers les JMJ

Lieu à confirmer

Lieu à confirmer

Le Puy en Velay

20 novembre 2022

11 - 15 février 2023

25 - 26 mars 2023

1 journée pour retrouver tous ceux
qui souhaitent partir aux JMJ ou ceux
qui viennent découvrir !
Si tu souhaites te mettre au service
des JMJ, rejoins l’équipe!

5 jours de formation sur un thème
à venir, de rencontres, de montagne
et de prière.

Avec les diocèses de Lyon, Clermont,
Valence, Chambéry, Annecy, Viviers,
St Etienne, un pélé pour faire
des rencontres, prier, marcher.
Une étape vers les JMJ ! Le groupe
joie d’évangile est bien présent au
Puy!

Mission bonne
nouvelle

Pélé à Lourdes

Grenoble

Lourdes

Lisbonne

28 juin - 2 juillet 2023

20 - 25 juillet 2023

24 juillet - 6 août 2023

La mission Bonne Nouvelle c’est 5
jours de mission pour vivre
de la joie d’annoncer le Christ
aux grenoblois. C’est une expérience
transformante pour toute ta vie !
Louange, formation pour la mission,
évangélisation, apéro...

Vivre le pèlerinage diocésain
avec les jeunes pour servir, prier et
faire des rencontres

JMJ 2023 :
direction le Portugal

Les Journées Mondiales
de la Jeunesse sont une formidable
aventure spirituelle et humaine.
La prochaine édition est pour toi !

Tous ces évènements sont à retrouver sur www.isereanybody.fr

Propositions du réseau Isèreanybody ?
pour tous les jeunes catholiques en Isère !

