
Projet Pastoral 2017-2018    
Colocation pour jeunes Chrétiens
Epinal

Description de l’appartement :

L’appartement est situé dans le quartier populaire de la Vierge (hauteurs d’Epi-
nal, à 2 kms du centre ville). D’une surface de 180 m2, il se compose d’un salon/
salle à manger, d’une salle d’eau, WC séparés, d’une cuisine et de 4 chambres. 
Lumineux, l’électricité a été refaite mais demande un rafraichissement au niveau des 
peintures (pour les courageux et les bricoleurs !). Il est équipé de quelques meubles : 
canapé, fauteuils, lits. La cuisine a un four et des plaques ainsi qu’un frigo. L’équipement 
et l’ameublement se feront au fur et à mesure grâce à la générosité des paroissiens. 
Bien sûr, les jeunes pourront aussi apporter des meubles, des ustensiles de cuisine...
L’immeuble est calme. Une ligne de bus permet de circuler très 
facilement dans la ville et ses alentours et un parking se trouve face à l’immeuble. 

Démarche chrétienne de la collocation :

L’appartement se situe dans les locaux des salles paroissiales de la paroisse de la 
Vierge, au dessus de sa chapelle. Les jeunes qui choisiront d’y vivre seront à la 
recherche d’une vie de prière commune et de relecture de vie régulière. Ils seront 
accompagnés par le Père Vuillemin, curé doyen d’Epinal, un jeune couple ayant 
vécu en colocation chrétienne et par Cécile Ménard de la Pastorale des Jeunes. 
Ils pourront aussi participer aux différentes activités de la paroisse (Conférence Saint 
Vincent de Paul, messes …) et de la Pastorale des Jeunes (aumônerie, groupe de prière …). 

Les jeunes s’engageront à avoir une vie saine, dédiée à leurs études ou 
travail avec une volonté de vivre sous le regard du Christ (signature d’une 
Charte) pour construire leur avenir de chrétien dans l’Eglise et dans le monde. 

Prix : 
150 € + 50€  charges

Cher jeune, 

Pour la rentrée 2017, la paroisse Saint Göery d’Epinal et 
la Pastorale des 18-35 ans du diocèse de Saint Dié ont 
décidé de mettre en place une colocation pour 4 jeunes 
(étudiants ou jeunes professionnels) entre 18 et 25 ans. Ce 
projet s’inscrit dans le désir d’offrir aux étudiants ou jeunes 
professionnels de «faire Eglise ensemble aujourd’hui» 
à travers une proposition de vie communautaire. Ce 
projet se met en place avec beaucoup de motivation mais 
impliquera des ajustements. Nous espérons que tu auras
aussi cette motivation pour 
participer à la  création de cette belle aventure !

Salon/salle à manger

Cuisine

Chambres
Contact : Cécile Ménard, 06 27 75 83 62 / pastojeunesvosges@gmail.com


