
SOIREES JEUNES 
2018-2019 

 
 
Pour tous les Jeunes, collégiens et lycéens, l'ensemble pastoral de Rueil-Malmaison, avec le père 
Victor Vincelot, propose cette année des « Soirées Jeunes » dans la continuité de la Semaine Jeunes 
qui a eu lieu fin juin 2018. 

 
Ces soirées seront l’occasion pour les Jeunes de vivre un temps fraternel avec d’autres jeunes des 
paroisses de Rueil. Entraide, bienveillance, service, partage, rencontre, découverte, amitié… 
 

Quand auront-elles lieu ? 
 
Ces « Soirées Jeunes» auront lieu une fois par mois, le samedi de 17h à 21h30 dans les locaux de 
l’aumônerie des collèges et lycées publics de Rueil-Malmaison, rue Eugène Labiche. 
 
Des soirées régulières « Une fois par mois » : cela permet de proposer 8 soirées, d’accueillir le 
maximum de jeunes pendant l’année, de permettre aux jeunes d’avoir l’occasion de partager un 
temps ensemble à plusieurs reprise. 
 
Un lieu unique « A l’aumônerie » : relativement central à Rueil-Malmaison, avec des locaux adaptés à 
des activités pour les Jeunes (jardin, matériel de ping-pong, vidéo projection …), lieu qui a vocation à 
accueillir des Jeunes. 
 
Une soirée qui commence dès la fin d’après-midi afin que les Jeunes aient le temps de partager et de 
faire des choses ensemble sans finir trop tard : temps d’accueil/goûter + activité + diner + prière. 
 
 

Pourquoi des « Soirées Jeunes » à Rueil-Malmaison ? 
 

- Complémentaires aux propositions plus spirituelles proposées par les paroisses de Rueil et 
les établissements catholiques (messes Smile and Pray, veillées de louange Bonne Nouvelle) ; 

- Permettent d’accueillir et de toucher tous les jeunes qu’ils soient par ailleurs dans une 
activité de jeunesse (scoutisme, MEJ …) ou non ; 

- Permet de rapprocher des jeunes de différents quartiers, différentes paroisses et de 
différents établissements scolaires (publics/privés). 

 

Le fil conducteur de ces soirées 
 
Ces soirées ne se veulent pas uniquement des soirées de pur divertissement mais plutôt des soirées 
permettant la rencontre, le partage et le faire-ensemble dans l’esprit de la lettre encyclique Laudato 
Si. 
 
 « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins 
de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent 
plus et vivent mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours 
ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en 
apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. (…) On peut vivre 
intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve 
satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, 
dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. » (Laudato Si – 223) 
 
Une soirée qui leur est « offerte » mais toujours dans un esprit de service, de gratitude, de partage, 
de bienveillance. 
  



Pourquoi des soirées surprises ? 
 
SURPRISE ! 
Pour que les jeunes collégiens aillent au-delà du simple « ça me plait » dans un esprit de 
« consommation ». Nous souhaitons que les jeunes osent venir avec un esprit de découverte 
et de confiance. 
 
Et également les 3 axes de la Semaine Jeunes seront toujours d’actualité ! 
 
SPORTIF (en fonction de la saison) 
Pour être bien dans son corps ! 

 
SPIRITUEL 
Par exemple, tout simplement : 
À chaque soirée : temps de prière et thème spirituel. 

 
SOLIDAIRE 
Car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » ! 

 
 
DEROULEMENT D’UNE SOIREE 
 
Les Jeunes seront accueillis autour d’un goûter de 17h à 17h45, puis l’activité « Soirée » dont le 
thème sera gardé secret pour les collégiens de 18h à 19h45, diner de 20h à 21h, temps de prière et 
d’au-revoir de 21h à 21h30. 
 

 
PROGRAMMATION DES SOIREES DANS L’ANNEE 
 
8 soirées sont proposées dans l’année : 10/11, 8/12, 12/01, 9/02, 16/03, la semaine de la Joie 
(23>31/03), 13/04, 11/05, 15/06. 
 
Aumônerie : 37, rue Eugène Labiche 92500 RUEIL-MALMAISON 

 
DES JEUNES 
Le groupe sera constitué de collégiens et de lycéens. 
 

COLLEGIENS … 
Au maximum 30 collégiens. 
 

… ET LYCEENS 
Tout en faisant partie du groupe, les lycéens aideront à l'animation et à l'organisation des soirées 
(décoration, installation, temps de prière …). 
Vous êtes lycéens et vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure pour une soirée ou plus, 
contactez-nous : soirees.jeunes@rueil.diocese92.fr. 
 
La Semaine Jeunes rassemble des collégiens et des lycéens, garçons et filles. C’est l’occasion de tisser 
des amitiés, de se connaitre et se construire soi-même, et ce, sans se soucier de plaire.  
 
Nous demandons aux jeunes de n’avoir avec eux aucun objet précieux ou de valeur ; nous déclinons 
toute responsabilité par rapport à la perte, la casse ou le vol de ces objets. 
Les mp3, radios, téléphones portables, jeux électroniques, sucreries, revues ne seront pas 
nécessaires. Pour le bon déroulement de la soirée, nous vous remercions de les laisser à la maison. 

 
  



… ET AUTANT DE TALENTS 
 
Les jeunes seront invités à participer à la vie du groupe en proposant leur talent (musique et chant, 
créativité, technique, reporter-photo …) 
 

 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront sur le site internet des paroisses de Rueil : www.rueil.diocese92.fr. 
Elles seront ouvertes 15 jours avant la date de la soirée. 
 
Il faudra envoyer ou déposer l’autorisation parentale signée à la Maison paroissiale (19, bd 
de Gaulle 92 500 Rueil-Malmaison) avant la participation de votre enfant à sa première 
soirée Jeunes. 
Nous demandons également une participation aux frais de 5€ pour chaque soirée, que votre 
jeune peut apporter le jour de la soirée. 
 
 
DES JEUNES MAIS PAS SEULEMENT ... 
 
Étudiants, jeunes pros, actifs ou retraités, vous souhaitez nous aider à l'organisation de ces soirées, 
vous êtes les bienvenus, proposez votre aide :  
Prêt de matériel (appareils de cuisine…), aider à l’intendance ou aux repas (…) : 
soirees.jeunes@rueil.diocese92.fr 

 
Des soirées pour faire-ensemble (cuisine …), développer ses talents, rencontrer d’autres 
jeunes dans un esprit festif de service et de bienveillance. 
 
 
L’EQUIPE ORGANISATRICE DES SOIREES JEUNES 
 
Père Victor VINCELOT  
Claire et Guillaume PICHON 
Agnès BAVOUX  
Marine FIESSINGER 
Hélène de LATOUR 

 
POUR NOUS CONTACTER 
soirees.jeunes@rueil.diocese92.fr  
 

http://www.rueil.diocese92.fr/

