
Bottin  
des mouvements 
JEUNESSE  
   B ienvenue chez to i !  

Ziléos 
Rencontres sur un thème choisi par les jeunes. 
De 11 à 14 ans. Offert à tout type de parcours, 
initiation à la spiritualité chrétienne, estime de 
soi, relations aux autres et à son milieu. 
 

  Sherbrooke Paroisse Nativité de Jésus 
 Johanne Blais: 819-562-4421 poste 103 
 Jblais@nativite-de-jesus.org 
 
  Ziléos du Lac Au Camp Beauséjour 
 Fr. Jasmin: 418-572-4408 
 frerejasmin@ hotmail.com 
 
  Ziléos Magog 
 Lucie Denicourt 
 luciedenicourt@gmail.com Mission Jeunesse  

de l’Archidiocèse  

de Sherbrooke 

Caroline Dostie 
Responsable de la mission jeunesse  
819-563-9934 poste 415 
cdostie@diocesedesherbrooke.org 
 
78, Ozias-Leduc , Sherbrooke, QC J1H 1M7 
 

Mission Jeunesse de l’Archidiocèse  
de Sherbrooke 

Via spiritus 
Groupe de jeunes adultes de l’Église St-Esprit 
proposant des messes animées, chorale, res-
sourcement. 

Hector Josue Avellaneda Sanabria 
Shendo1982@hotmail.com 

Val d’Akor 
Accompagnement des jeunes par le biais de 
l’agroécologie et le retour à la terre. 
1476, rue Beauregard, Lawrenceville, J0E 1W0 
Cécile Delisle:450-535-6018 
Cecile.valdakor@gmail.com 

Triples V 
Rencontres pour soutenir et encourager les 
jeunes dans leur foi, dans un contexte de jeu, 
sports et partages entre amis. De 8 à 15 ans. 
À la paroisse St-Philippe de Windsor. 
Emmanuel Langlois: 819-845-7486 
emmanuellanglois@bell.net 
Stéphane Bürgi: 819-845-2237 
stephaneburgi@gmail.com 
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Notre objectif est de soutenir les  11-17 ans et 
les jeunes adultes dans leur quête de sens et 
leur recherche spirituelle.  

La mission jeunesse est soucieuse de travail-
ler en collaboration avec les mouvements et 
les individus œuvrant avec la jeunesse et les 
vocations au sein du diocèse.   

Nous faisons la promotion de la mission au-
près des jeunes à travers la communication, la 
coordination, la formation, le soutien, le ré-
seautage, le cheminement dans la foi et l’ac-
compagnement. 

Nous croyons que la diversité des indivi-

dus et des groupes constitue une richesse 

pour la vie de l’Église. Nous travaillons à fa-

voriser la communion entre nous dans cette 

grande diversité! 

 



Camp  Beauséjour  
Base de plein-air disponible pour camps, re-
traites et formations. Animation ou auto-
animation, selon vos besoins. Tarifs réduits 
pour groupes pastoraux. 

288 route 161, St-Martyrs-Canadiens, G0P 1A1 
418-458-2646 
campbeausejour@yahoo.ca 

 

CÉCUS 
Communauté étudiante catholique de l’Uni-
versité de Sherbrooke. 

cecusudes@gmail.com 
Andréa Lauzon: 819-875-1763 

 Cecus Udes 

Escouade Animation Jeunesse 
Troupe d’animation mobile pour les jeunes 
par les jeunes! 

Caroline Dostie 
819-563-9934 poste 415 

Famille Marie-Jeunesse 
Communauté nouvelle rassemblant des 
jeunes, des personnes consacrées des 
prêtres et des familles autour de l’idéal de 

l’Évangile vécu à la manière de Marie. 
1021 rue du Conseil, Sherbrooke, J1G 1M2 
819-791-4812 
sherbrooke@marie-jeunesse.org 

Foyer Frassati 
Maison communautaire accueillant des jeunes 
hommes cheminant dans la foi. Fondée par les 
Missionnaires de l’Évangile. Soirées fraternelles, 
de prières et d’études. 

203 rue Laurier, Sherbrooke, J1H 4Z4 
Missionnaires de l’Évangile: 819-791-4812 
mission.evangile@gmail.com 

Action ados St–Roch 
Groupe d’appartenance pour jeunes de 11 à 
15 ans proposant activités, camp de lea-
dership, engagement communautaire. 

2700 ch. St-Roch S, Sherbrooke, J1N 2T3 
Jean-François Hamel: 819-562-3688 
jeffhamel22@gmail.com 

Jeunesse Clarétaine 
Jeunesse hispanophone de l’Église Notre-Dame-
de-la-Protection proposant activités, retraites, ren-
contres. De 14 à 35 ans. 

2050 rue Galt E., Sherbrooke, J1G 3J1 
Liliana Ramirez: lramirez_jordan@hotmail.com 
José Raul Gomez: josegomezca@gmail.com 

Groupe JMJ 
Délégation de jeunes adultes se préparant à la 
prochaine Journée mondiale de la jeunesse au 
Panama en 2019 

Caroline Dostie: 819-563-9934 poste 415 

L’Étincelle et la Flambée 
Fin de semaine de ressourcement pour les 12-18 
ans et jeunes adultes (19 ans et plus). 
Caroline Dion: 819-674-9007 
Caro_dion80@yahoo.fr 
http://flambeesherbrooke.ca 
 

Missionnaires de l’Évangile 
Communauté nouvelle s’adressant aux jeunes 
adultes. Vie contemplative et missionnaire. 

1085 Adélard-Collette, Sherbrooke, J1H 4V2 
819-791-4812 

Parcours Alpha 
Rencontres sur 11 semaines proposant des 
changes sur des questions profondes de la vie. 
Formule: un repas, un exposé suivi d’une dis-
cussion. 

Daniel Labrie: 819-0216 

Pastorale vocationnelle 
Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur. 
Fraternité, prière, partage de son expérience 
de vie au quotidien. 

Isabelle Lauzon 
ilauzon@diocesedesherbrooke.org. 

Secteur de Lac Mégantic 
Activités variées chapeautées par le sémina-
riste François Morency. 

819-446-6729 

Scouts 
Éclaireurs Lynx Transparent à Sherbrooke. 

François Bernard-Sévigny: 819-943-2280 
francoisbernards@gmail.com 

Maison de la Joie au cœur de 
l’essentiel 
Maison consacrée à la nouvelle évangélisa-
tion et l’accueil des distants de l’Église. Par-
tage, activités fraternelles. 

410 ch. Du 2e rang, Sherbrooke, J0C 1A9 
Luc Labrecque: luclab60@gmail.com 

 Voici un répertoire des mouvements, 
des groupes et des communautés d’ap-
partenance destinées aux 12-17 ans et 
jeunes adultes sur le territoire du Dio-
cèse de Sherbrooke. 


