
	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	JOC,	Jeunesse	Ouvrière	Chrétienne,	est	une	association	de	10	000	garçons	et	filles	issus	de	milieux	
ouvriers	et	populaires.	Ensemble,	ils	discutent,	réfléchissent	et	agissent	pour	avoir	prise	sur	ce	qu’ils	
vivent	et	changer	ce	qui	ne	va	pas	autour	d’eux	et	dans	la	société.	Avec	120	fédérations	locales,	la	JOC	est	
gérée	et	animée	par	les	jeunes	eux-mêmes.	
Accompagnatrice	fédérale	:	Mme	B.	COURTHEOUX	–	Tél	06.72.94.53.38	
Mail	:	bernadette.courtheoux@wanadoo.fr	
	
	

Depuis	sa	fondation	en	1898,	la	Fédération	Sportive	et	Culturelle	de	France	(FSCF)	développe	
des	activités	sportives,	culturelles	et	socio-éducatives,	ainsi	que	des	actions	de	loisir	pour	
tous.	
Aumônier	:	Mr	P	DUPUY	Diacre	
Animatrice	:	Mme	J.	TEDESCHI	Tél	03.24.56.20.49	
Mail	:	jeanne.tedeschi@wanadoo.fr	

Les Scouts et Guides de France : Les Scouts et Guides de France sont un 
mouvement de jeunesse et d'éducation populaire catholique. L'association est 
ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de 
croyance. 
Délégué	territorial	:	Mr	M.	QUENARDEL	Tél	06.32.26.50.64	
Mail	sgdf_marne_ardennes@yahoo.fr	
Communication	:	Mme	S.	PENNAFORTE		Mail	contact@sgdf-cn.fr	

Les SUF : Le mouvement des Scouts Unitaires de France (SUF) est une association 
catholique de scoutisme agréée par l’Etat et reconnue d’utilité publique. Nés en 1971, les 
SUF ont l’ambition d’aider les enfants, puis les jeunes à devenir des hommes et des 
femmes libres, responsables, utiles et heureux, selon le projet éducatif imaginé par Baden-
Powell. L’association compte 28 000 membres. 
Conseiller	religieux	:	Père	C.	GOGLIN		Tél	06.08.01.74.79	Mail	cyril.goglin@gmail	.com	
Chef	de	groupe	:	Godeleine	et	Simon	NEOUZE		Tél	09.51.99.74.75	Mail	
groupesufreims@gmail.com		

Membre	fondateur	de	l'Union	internationale	des	guides	et	scouts	d'Europe	et	de	la	Conférence	
française	de	scoutisme,	l'Association	des	guides	et	scouts	d'Europe	compte	plus	de	31	500	membres	
en	France	en	20162,	elle	est	ainsi	la	deuxième	association	française	de	scoutisme	en	terme	d’effectifs.	
Reconnue	par	l'Église	catholique	en	France	comme	mouvement	de	laïcs,	elle	place	sa	pédagogie	
comme	les	Scouts	unitaires	de	France	sur	la	proposition	unitaire	initiée	par	Baden-Powell.	
Conseiller	religieux	:	Père	P.	RODRIGUES	Tél	06.89.38.38.19	
Responsable	:	Mme	S.	LALOE	Tél	06.22.17.76.78	Mail	sglaloe@yahoo.fr	

La pastorale des jeunes est un service diocésain qui coordonne tous les mouvements et 
services qui concerne les jeunes de 15 à 35 ans : Aumônerie de l’Enseignement 
Public, Aumônerie de l’enseignement Privé, Aumônerie des Étudiants, Jeunes Pros, 
les trois familles de Scouts (France, Europe, Scouts Unitaires de France), la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, les Clercs, le Mouvement Eucharistique des Jeunes, les Jeunes 
Hospitaliers de Lourdes … en lien avec le Service des Vocations. 
Déléguée diocésaine : Madame Sylvie LAHOTTE – 50 rue Ernest RENAN – 51100 
REIMS – Tél. : 06.79.42.66.37 – jean-marc.lahotte@wanadoo.fr 
Membres de l’équipe : les responsables de chaque mouvement de jeunes de 15 à 35 
pastoralejeunes5108@gmail.com – https://www.facebook.com/pages/Past… 
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Le Mouvement Eucharistique des Jeunes ou MEJ est un mouvement éducatif 
catholique orienté vers la jeunesse et créé en 1962 émanant de la Croisade 
eucharistique qui elle-même émane de l'Apostolat de la prière. Ce mouvement 
s'adresse aux jeunes chrétiens de 7 à 25 ans et existe dans 65 pays. Il a pour vocation 
de les aider à grandir dans leur foi et leur humanité, à devenir autonomes et à prendre 
leur place dans la société, dans l'Église 
Aumônier	diocésain	:	Père	A.	DHUICQ	Tél	06.28.06.03.63	Mail	ab.dhuicq@ntygmail.com	

Pour qui ? Les ENDJ sont un mouvement de l’Eglise Catholique 
s’adressant aux jeunes célibataires de 18 à 30 ans qu’ils soient étudiants ou 
jeunes professionnels. Avec qui ? L’unité de base du mouvement est 
l’équipe constituée de 6 à 8 jeunes, d’un couple accompagnateur et d’un 
conseiller spirituel (prêtre, religieux). Cette équipe est fixe et tant que 
possible maintenue les années suivantes. 
Aumônier	Diocésain	:	Père	P.	RODRIGUES	Tél	06.89.38.38.19	
reims@endjfrance.fr.st	

Association	ouverte	à	tous	les	chrétiens	et	non	chrétiens,	lieu	de	fraternité	(repas,	partage),	de	
détente	(activités	rock,	jeux,	chorale),	de	prières	(louange,	messe,	offices)	et	de	réflexion	
(parcours	Alpha	Campus,	parcours	biblique).	
Aumônier	:	Père	S.	LANGE	
Animateur	:	Fr	Clément	SALAUN-PENQUER		-	Tél		07.81.68.74.47	
aumôneriereims@gmail.com	

La mission du Service Diocésain des Vocations 
•   tisser des liens avec tout mouvement et service diocésain, 
•   éveiller chaque personne à sa vocation, (pastorale de l'éveil) 
•   proposer des temps de réflexion, de prière, de retraite (pastorale de l'appel) 
•   accompagner chacun dans la découverte de sa propre vocation. (pastorale du 

discernement)  
Responsable	Diocésain	:	Père	P.BARDET	Tél	03.24.33.24.02	Mail	pascal.bardet8@orange.fr	
	

Chaque mois, Efrata propose une soirée spirituelle et conviviale pour les étudiants, 
jeunes professionnels, et jeunes couples, à Reims.La Maison diocésaine Saint-Sixte, la 
Pastorale des Jeunes et les Jeunes Professionnels Chrétiens de Reims vous invitent à 
une soirée fraternelle entre jeunes professionnels, chaque 1er Vendredi du mois. 
Tél 03 26 82 72 50 Mail jpcreims@gmail.com 
	

Inspirée des soirées “Night Fever”, qui sont des veillées ouvertes au cours desquelles 
les jeunes qui ont fait l’expérience de l’amour de Dieu le transmettent à d’autres, cette 
soirée de prière et d’adoration sera pour vous l’occasion de proposer à des passants 
de venir déposer une bougie dans l’église. L’objectif étant de leur permettre de 
rencontrer Dieu à leur tour et de faire l’expérience de son amour et de sa miséricorde. 
C’est pour atteindre plus facilement les personnes que ces soirées ont généralement 
lieu dans des églises proches des bars, des restaurants, des cinémas et des endroits où 
de nombreux piétons circulent, même tard le soir. Avec un lumignon, ils seront invités 
à interrompre pour un instant leur plan de soirée et à entrer dans l’église. 
Tél 03 26 82 72 50 Mail jpcreims@gmail.com 
 
	



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	

Située au 1er étage de la maison régionale de l'Enseignement Catholique, au 2 rue 
Edouard BRANLY à  Taissy, la DIDEC a pour mission de coordonner et d'animer le 
réseau des établissements catholiques des diocèses de Reims et Châlons. 
Directeur interdiocésain : Tél 03.26.88.70.80 Mail didec51-08@educatho.fr 
Pastorale secondaire : M. JC BOBIN Tél 06.59.81.74.50 Mail jc-bobin@educatho.fr 
 
	
« La tâche propre de l’Aumônerie de l’Enseignement Public est d’assurer une 
présence d’Eglise auprès des jeunes scolarisés dans les lycées et les collèges de 
l’enseignement public, au service de leur croissance humaine et spirituelle et de la 
découverte de l’Evangile de Jésus-Christ. »Les Aumôneries de l’Enseignement 
Public, constituées en communautés d’Eglise, sont envoyées vers des jeunes 
scolarisés dans les collèges et lycées publics. 
Aumônier : Père D.FLEURY 
SDAEP : Mmes S.LAHOTTE, C.CAGNET  - Tél 06.81.99.10.12 
aumoneriecollegesycees@catholique-eims.cef.fr 
	

Association loi 1901, Les Clercs de Notre Dame de Reims est un service 
diocésain. Appelé aussi les servants de messe, les servants d’autel, les enfants de 
Chœur. Les clercs sont réunis dans un même but, servir Dieu et aider les fidèles à 
prier par le développement de la liturgie. Ce service diocésain a été crée en 1943 
dans le désir de voir les groupes du diocèse unis en une association et de réunir 
tous les clercs du diocèse dans un même service 
Aumônier diocésain : Père Cyril GOGLIN – 2 place de l’église – 51220 
MERFY – Tél. 03.26.03.10.20 ou 06.08.01.74.79 – mail : 
cyril.goglin@wanadoo.fr 
Coordinateur : M. X de MARSAC Tél 06.66.93.57.54 – Mail : 
xavierdemarsac@hotmail.com 
 
	

Prière	de	Taizé	:	Dans	le	cadre	du	vécu	de	Taizé	prières,	chants	partage	autour	de	
l’évangile	suivi	d’un	repas	(16	–	30	ans)	
Le	pelé	diocésain	clôture	ces	temps	de	rencontre	lors	des	vacances	de	printemps.	
Responsable	:	Mme	Sylvie	LAHOTTE	Tél	06.79.42.66.37	
Pastoralejeunes5108@gmail.com	

Pep’s	:		
Vous	êtes	lycéens	?	
Vous	souhaitez	vous	réunir	pour	des	moments	d'échanges	?	Pour	des	
moments	festifs	?	
Alors	Pep's	est	là	pour	vous	!	
Responsable	:	Mme	Sylvie	LAHOTTE	Tél	06.79.42.66.37	
Pastoralejeunes5108@gmail.com	
Animatrice	:	Maguelonne	LEROUX	

Bienvenue	à	toi	pour	ce	temps	de	partage	de	notre	vie	!	Nous	sommes	une	communauté	
d'une	vingtaine	de	femmes	âgées	de	40	ans	à	92	ans,	dont	la	joie	est	d'être	rassemblées	
ensemble	dans	la	simplicité	et	la	fraternité.	La	communauté	est	heureuse	de	t'accueillir,	
seul	ou	en	groupe.	Il	t'est	possible	de	venir	parler	avec	une	soeur,	de	passer	une	ou	
plusieurs	journées	de	retraite,	de	participer	aux	temps	de	prière,	à	une	cérémonie,	à	une	
session...	Ou	simplement	entrer	pour	quelques	minutes	de	silence	et	de	recueillement	à	la	
chapelle	(toujours	ouverte).	
clarissescormontreuil@orange.fr		Tel.	:	03.26.86.95.12	


