2017-2018
ECyD
L’ECyD vient de l’acronyme anglais « Encounter,
Convictions and Your Decisions et résume le
chemin pédagogique poursuivi :
Rencontres
A chaque étape le jeune vit des rencontres
marquantes et personnelles. Ces expériences lui
permettent de construire de véritables amitiés
avec les autres et avec Dieu.
Convictions
Le jeune, s’appuyant sur ces expériences, forge
des convictions qui deviennent des repères et
inspirent ses décisions.
Décisions
Ces décisions, grandes et petites, orientent la vie
du jeune et contribuent à la croissance
harmonieuse de toutes les dimensions de sa
personne.

ECyD Paris

Paris

L’ECyD est la pastorale des adolescents du
mouvement Regnum Christi.

Il est destiné aux jeunes de 10 à 16 ans. L’ECyD
oﬀre un chemin pédagogique qui accompagne le
jeune dans sa quête humaine et spirituelle.

Contact : Quentin Prémont
Coordinateur de l’ECyD à Paris
garcons.paris@ecyd.fr
www.ecyd.fr
www.facebook.com/ecyd.france

Spi & Sport

Week-ends et sorties

Calendrier

Le sport est un véhicule de valeurs et, de plus
en plus, les sportifs parlent de leur foi sans
complexe. Les jeunes de 14 à 16 ans sont
invités deux fois par mois (mardi ou mercredi) à
suivre en direct un match de la Ligue de
Champions, à analyser un témoignage de foi et
à prier ensemble.

Tout au long de l’année l’ECyD propose des
activités complémentaires et des actions de
service surtout pendant les périodes de
vacances.

Dates de rencontres CinECyD : (2017) 29/09,
20/10, 17/11 (2018) 12/01, 9/02, 23/03, 13/04,
25/05, 15/06.

9/09 : Sortie vélo

Calendrier Spi & Sport : 12 ou 13/09 lancement,
26/05 Finale Champions
(Le calendrier sera complété à la rentrée 2017 en
fonction du tirage au sort de l’UEFA).

Programme : mardi ou mercredi de 20h30 à
22h30

CinECyD
Un vendredi par mois, l’ECyD propose aux
garçons de 11 à 13 ans une réunion de formation
pour discuter sur un thème d’actualité ou du
catéchisme autour d’un film. Les jeunes prient,
jouent et approfondissent les vérités de la foi de
manière ludique.

25-26/11 : Week-end du Christ-Roi
20-21/01 : Week-end Spi & Sport
17-23/02 : Camp Le Seigneur des Anneaux

Vous pouvez consulter tous nos camps
sur www.ecyd.fr

Lieu : Paroisse Notre-Dame d’Auteuil, 64 avenue
Théophile Gautier, Paris 16e
(Métro 10, église d’Auteuil, Métro 9, Michel-Ange – Auteuil,
arrêt de bus église d’Auteuil)

Programme : vendredi de 18h30 à 21h30

Tournoi de l’Amitié 2018
10 - 13 mai
Le Tournoi de l’Amitié est la rencontre nationale
pour tous les garçons de l’ECyD en France. La
Charité est au centre de cette rencontre, les
jeunes y vivent l’expérience d’une vraie amitié
avec les autres.
Des compétitions de foot, de ping-pong et
d’échecs y sont organisées.

ECyD Lycéens
L’ECyD propose un programme de formation et
d’apostolat spécifique pour les lycéens à Paris.
L’objectif : assimiler et consolider la foi dans
l’engagement et le service.
Programme : 4 rencontres de formation pendant
l’année, le 01/10, 03/12, 18/03, 06/05
18-19/11 : Week-end de service auprès des lycéens
handicapés
3-4/02 : Retraite pour les lycéens
11/06-11/07 : Programme de volontariat international
de l’ECyD

