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Le Pôle Jeunesse est chargé 
de coordonner les différentes
propositions à destination 
des jeunes de 0 à 35 ans 
dans le diocèse de Langres. 

Il propose quelques 
rassemblements pour les jeunes. 

Nous sommes à votre disposition 
pour toute question ou proposition !

Pôle Jeunesse
Créer un lien



Coordonnées
 

Coordinateur : 
Abbé Vincent CARDOT

 
Adjointe à la coordination :

Sophie MALINGRE
 

polejeunesse@catho52.fr
 

Facebook : Jeunes Cathos 52



Eveil à la foi 
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Eveiller un enfant à la Foi c’est
l’accompagner dans la découverte de
Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la
prière, les fêtes et les rites. C’est
l’aider à prendre conscience du trésor
d’amour que Dieu a déposé dans son
cœur et l’inviter à le rencontrer.

Les enfants de 3 à 7 ans accompagnés
de leurs parents peuvent vivre un
moment de découverte de la foi
adaptée grâce au partage d’une
histoire, d’un échange entre petits et
grands, de la réalisation d’une activité
manuelle, d’un temps de prière.

Eveil à la Foi
Eveiller à la Vie



Temps fort de rentrée, 
 

Temps fort de l’Avent, 
 

Célébration de Noël, 
 

Temps fort de Pâques, 
 

Temps fort de fin d’année.
 

 Participation 
aux messes des familles.



Coordonnées :
 

Dans votre paroisse, 
vous pouvez contacter 
le curé, les catéchistes 

 
ou directement 

les responsables de
 l’Eveil à la Foi

 
et inscrire vos enfants 

pour la prochaine rencontre.



 Si vous le souhaitez : Le caté c’est
pour vous, pour votre enfant !
 
Ce n’est pas une activité comme les
autres.

« Venez et vous verrez ! » Jean 1,39

Catéchèse
Transmettre la Foi à votre enfant

Le SDC de Langres organise la catéchèse 
des enfants. Des laïcs missionnés par l’Evêque, 
garant de la catéchèse, coordonnent et forment 

les catéchistes bénévoles, parents ou adultes 
de la communauté. Ils accompagnent les 

groupes d’enfants régulièrement.



QUOI ?

Vous souhaitez que votre enfant
participe avec d’autres à des
rencontres pour l’aider à rencontrer le
CHRIST, découvrir les Evangiles, la
Parole de Dieu, des personnages de la
Bible, des saints, des témoins…

Se rassembler, prier, célébrer
Trouver des repères, des réponses
aux questions sur lui-même, sur le
monde et sur Dieu !



POUR QUI ?

 A partir de 7 ans, que votre enfant
soit baptisé ou non, il peut rejoindre
un groupe de caté dans une paroisse. 

En famille vous pourrez cheminer et
découvrir ou approfondir votre Foi,
participer à la vie de la communauté
lors de rassemblements, de messes…



COMMENT ?

Les rencontres sont organisées selon un
calendrier qui suit l’année liturgique, une à
deux fois par mois pendant 1 à 2h.
Des documents catéchétiques sont
utilisés, des activités ludiques et des
supports audiovisuels permettent
d’animer autrement.

Des rassemblements, des messes, des
sorties sont proposées à vivre localement,
en doyenné ou en diocèse.

Aux côtés des catéchistes, un prêtre
accompagnateur disponible pour chacun.
Les sacrements peuvent être préparés :
Baptême, Eucharistie, Pardon et
Réconciliation. Des étapes sont vécues en
équipe ainsi qu’avec la communauté.



DOYENNE NORD

Paroisses St Dizier, Ste Bernadette, 
St Maximilien Kolbe, St Irénée : 
Mme Meliha MARROIS 
06 84 65 52 89
catechesesaintdizier@gmail.com
 
Paroisses St Jean l’Evangéliste, 
Ste Thérèse, St Léon IX : 
Mme Sophie MALINGRE
 Tél : 06 75 39 43 59
ktwassy52@gmail.com
 
Paroisses St Aignan, Bhx Marcel Callo,
Bhx Frédéric Ozanam : 
Mme Sophie MALINGRE 
Tél : 06 75 39 43 59
ktjoinville52@orange.fr

DOYENNE SUD

Coordinatrice : 
  Laurence LIAGRE 
  Tél : 06 95 90 53 02
  catecheselangres@orange.fr



DOYENNE CENTRE

Paroisses St Jean Baptiste, St Evrard, 
ND de l’Assomption :
Mme Emmanuelle MONCHABLON 
Tél : 06 13 79 55 22
catechesechaumont@gmail.com
 
Paroisses St Hilaire, St Martin, St Bénigne :
Mme Roseline THEVENIN 
Tél : 06 43 65 20 22
 tasb52@gmail.com
 
Paroisses St Hilaire :
Mme Catherine NOIROT
catherinenoirot@hotmail.com
 
Paroisses St Pierre St Paul, St Bernard, 
ND de Montrot : 
Mme Marie-Andrée RETEUX 
 Ktpartage52@gmail.com
 
Paroisses St Germain l’Auxerrois, 
St Eloi :
Mme Sylvie MOUILLET 
Tél : 07 83 57 44 97 
catechesenogent52@gmail.com



L’aumônerie propose aux jeunes
scolaires des chemins pour reconnaître
Jésus-Christ ressuscité et en vivre. Elle
vise à permettre à chacun de bâtir une
relation à Jésus-Christ, de trouver sa
place dans l’Eglise, de célébrer sa foi, de
recevoir un sacrement et de s’ouvrir au
service du monde. 

L’aumônerie accueille sans préjugés et
avec respect des ados situés dans une
culture avec des besoins et des désirs
propres aux jeunes. Elle les accompagne
et les aide à grandir humainement et
spirituellement à l’aide de pédagogies
adaptées à leur âge. 

Aumônerie
Assurer une présence d’Eglise auprès des
jeunes des lycées et collèges des paroisses
de notre diocèse.



Les groupes d’aumônerie sont ouverts 
à tous. C’est un espace de dialogue, 
de confrontation, de partage de leur vie
 et d'approfondissement. 

C’est un lieu où les jeunes peuvent
s’exprimer, se découvrir et s’affirmer
personnellement, dans le respect de
l’autre. 

La mission de l’aumônerie est de susciter
et favoriser la rencontre avec le Christ,
d’annoncer Dieu qui se donne, présent
à la vie de chacun.



PHOTO

Coordonnées
 

DOYENNE SUD - Delphine Feyereisen
Presbytère, 1 bis rue Aubert 
52200 Langres - 06 12 81 89 66
aeplangres52@orange.fr

DOYENNE CENTRE - Dorothée Pinon
Centre paroissial Notre-Dame, 
15 rue des Platanes, 52000 Chaumont
 aep.chaumont52@gmail.com
06 62 37 28 49
Instagram : aumonerie_chaumont

DOYENNE NORD - Guy Aubriot
Maison paroissiale, 5 rue Montpensier
52100 Saint-Dizier - 06 79 33 66 23
aumoneriedesaintdizier@gmail.com

mailto:aeplangres52@orange.fr
mailto:aep.chaumont52@gmail.com
mailto:aumoneriedesaintdizier@gmail.com


Capharnaüm est un collectif de jeunes
de 15-25 ans venant de toute la 
Haute-Marne. Nous nous retrouvons
environ une fois par mois. 
Nous voulons devenir des disciples 
du Christ. Nous aimons accueillir 
les jeunes qui sont isolés dans la foi, 
nous mettre au service des autres
jeunes par la musique, le service 
ou l’animation de rencontres. 
Nous sommes engagés sur les 
réseaux sociaux pour l’annonce 
de l’Evangile. 

Capharnaüm
Une rencontre Capharnaüm c’est un thème,
un enseignement, de la prière et du fun !



Coordonnées
 

Clarisse BRAUEN
 06 41 89 61 53

 
  Snapchat :

 capharnaum-52
 

Instagram : 
Jesus2capharnaum

 

Facebook : 
capharnaum52

 





Dans chaque paroisse du diocèse, 
les jeunes qui désirent participer au
service de l’Autel sont les bienvenus.

Vous pouvez prendre contact avec les
prêtres de votre paroisse. 

Chaque année un rassemblement 
est proposé au niveau du diocèse 
pour se rencontrer et grandir
ensemble dans le service. 

Servants

d'Autel



Coordonnées
 

Responsable diocésain : 
 

Abbé Vincent CARDOT
 

servants@catho52.fr
 



Pèlerinage National 
à Rome, en août.



Les Scouts et Guides de France 
c’est quoi ?

Le Mouvement des SGDF est un
mouvement d’éducation populaire
reconnu, catholique et ouvert à tous, 
au service des jeunes : les aider à
construire leur personnalité et leur
singularité, leur apprendre à vivre en
société et leur apprendre à habiter
autrement leur planète avec le souci
d’en prendre soin.

Scouts & Guides
Apprendre à vivre en société



Les Guides et Scouts d’Europe 
c’est quoi ?

L’association des Guides et Scouts
d’Europe est un mouvement 
d’éducation complémentaire 
de la famille. 

Le mouvement des Guides et Scouts
d’Europe est reconnu comme
mouvement d’éducation par la
conférence des évêques de France en
2001 et reconnu comme association
privée de droit international de fidèles 
de droit pontifical par le Saint Siège.

Scouts & Guides
Apprendre à vivre en société



Groupe Jacques Sevin 
Chaumont

 
Adresse du local :
7 ruelle Lardière 
52000 Chaumont

 
Contacts :

Frédérique Perrin : 06 10 34 03 53
Anne Berhaut : 06 84 48 90 62

 



Coordonnées
 

Chef de Patrouille :
Yann Charrière

charierreyann1@gmail.com

Patrouilles libres

L’alligator des

Scouts d'Europe

Langres

Groupe Saint Louis

Saint-Dizier

Coordonnées
 

Site internet : 
http://sgdf-saint-dizier.fr/groupe



Rechercher la volonté de Dieu pour soi,
c’est laisser l’Esprit Saint façonner et
éclairer notre cœur et l’ouvrir à l’appel
de Jésus.

Aimer toute une vie : Dans quel état de
vie (mariage, célibat, vie religieuse,
prêtre) ? Où ? Comment ?

Le Service des Vocations du Diocèse de
Langres t´accueille...
Il peut t´aider à réfléchir à ces
questions...

Vocations
A quoi le Seigneur m'appelle pour être
un chrétien généreux et joyeux ?



La mission du Service Diocésain
 des Vocations

 

. éveiller tous les chrétiens 
(dans les paroisses, les mouvements
et services) à l'appel du Christ à
chercher et à accueillir. 
. permettre à chaque personne de se
poser la question de sa vocation.
. proposer des temps de réflexion, de
prière, de retraite.
. accompagner chacun dans la
découverte de sa propre vocation.



Responsable du Service des Vocations :
 

Abbé Benoit Sepulchre

https://52.catholique.fr/_Abbe-Benoit-Sepulchre_
https://52.catholique.fr/_Abbe-Benoit-Sepulchre_


Moyens mis en oeuvre dans le SDV : 
 

 Le Service des Vocations fait partie intégrante
du Pôle Jeunesse.

 Mise en contact avec des chrétiens (prêtres,
religieux ou laïcs) formés à l’accompagnement
spirituel et au discernement.

 Animation dans le diocèse et les paroisses de
la semaine de prière pour les vocations.

 Temps forts : séjour monastique sur le thème
du discernement.

 Des manifestations ponctuelles auprès des
jeunes et des paroisses autour des
ordinations, des engagements religieux, et
autres occasions de rencontres, avec des
témoins.



Direction inter diocésaine :  
M. Thierry FILIATRE 
12 rue de l'Isle, 10041 Troyes cedex
Tél : 03 25 71 68 58
secretariat@didec1052.fr 
site : http://educatho.fr

Adjointe en pastorale 
pour les deux diocèses : 
Mme Marie-Claude LOCHEY
pastorale@didec1052.fr

Adjointe de direction et 
chargée de mission pour le 1er degré :
Mme Christelle Chambon
cmprimaire@didec1052.fr 

Enseignement

Catholique

mailto:cmprimaire@didec1052.fr


CHAUMONT
Institution Chaumontaise Oudinot

 

Collège et Lycée : 
Route de Neuilly, 52000 Chaumont

Tél : 03 25 30 37 00
Directrice : Mme Stéphanie BEAUFORT

secretariat@oudinot.org
 

Ecole primaire et maternelle 
Sainte-Marie : 

16 rue de Verdun, 52000 Chaumont
Tél : 03 25 03 09 30

primaire@oudinot.org
Directrice : Mme Laure CARTIER

 

Animatrice en pastorale  : 
Mme Sylvie MOUILLET

 

page Facebook : Ste Marie Oudinot
@directriceSteMarie

 

Prêtre envoyé : Abbé Martin DOHERTY



LANGRES
Institution du Sacré-Cœur 

Jeanne Mance
 

4 rue des Abbés-Couturier, 
BP181, 52200 Langres 

Tél : 03 25 87 55 94
isclalangres@wanadoo.fr

 

Directeur Primaire : 
M. Guillaume COSQUER

directeur@iscla.fr
 

Cheffe d'établissement Collège :
Virginie LE ROC'H

direction-college@iscla.fr
 

Prêtre envoyé : 
Abbé Martin DOHERTY



SAINT-DIZIER : E.S.T.I.C.
 

1 bis rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
52115 Saint-Dizier

Tél : 03 25 56 51 73 
Courriel : direction@estic.fr
Site internet : www.estic.fr 

 

Ecole Secondaire et Technique 
de l'Immaculée Conception

Collège, Lycée professionnel, Lycée
d'enseignement général et technique

 Directeur : M. André LOPEZ
 Prêtre référent : Abbé Vincent CARDOT

Animateurs en pastorale : 
M. Rodolphe FIOR / Mme Sylvie

CHABLIN
 

Collège Don Bosco 
(unité dans l’ESTIC)

Directeur : M. André DELRUE
 

Prêtre envoyé : Abbé Vincent CARDOT



SAINT-DIZIER 
Ecole Primaire et Maternelle 

de l'Assomption
 

46 rue François 1er, 
52100 Saint-Dizier

direction@assomption52.org
Maternelle - Tél : 03 25 05 17 72  
 Primaire - Tél : 03 25 05 14 77 

 
Directrice : Mme Sylvie MAIRE

 
Prêtre envoyé : Abbé Loïc DE CLOCK 

 
Animatrice en pastorale : 

Mme Sylvie CHABLIN



AGENDA !

4.5.6 février : 
Week end SDV / Capharnaüm 

Saint Michel à Saint Dizier
Public : 15-25 ans

 
9.10 avril Rameaux : 

Démarche Pèlerine Scouts et 
Guides de France – Bar sur Aube
Rassemblement zone sud Kt AEP

Kt AEP Saint Dizier
 

21 avril : 
Pèlerinage familles 
Domrémy la Pucelle 

 
27.28.29 mai : 

Récollection / retraite diocésaine à Ars
 

8 au 13 juillet : 
Pèlerinage à Rome avec l’AEP 

 
2 au 11 août : 

Pélé jeunes à Lourdes
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