06 MAI 2021

# GARDONS DES LIENS

*

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés »
Jean 15,9

Quand on aime comme le Père, on ne voit pas les différences. On voit :
•
•
•
•

Le visage de Dieu créateur
La délicatesse pastorale
La bienveillance fraternelle
La proximité missionnaire

Aimer comme le Père :
C’est vivre en actes et en vérité.
C'est voir ce que chacun s'apporte mutuellement.
C'est s'enrichir de l'autre.
Celui qui aime comme le Père a à s’engager dans un OUI à l’autre, un OUI à l’amour de son prochain.
En ce mois de mai, (re)prenons l’image de MARIE exemple de l’amour qui demeure en DIEU.
Exemple de l'amour d'une mère pour son fils qui accepte le chemin qu'il prend même si elle ne
comprend pas tout, sans s'imposer, sans imposer. Elle écoute, elle soutient, elle accompagne, elle
conseille même (Noce de Cana)... Comme nous devons le faire avec les jeunes que nous accueillons
dans nos aumôneries
Un amour qui dit « OUI » et qui s’engage dans l’inconnu de Dieu.
*Ce verset nous renvoie à la lettre pastorale de Monseigneur NAHMIAS – Année Famille-Jeunesse

ACTUALITE
Reprise progressive des activités en aumônerie

Votre curé de pôle missionnaire a reçu hier dans la lettre interne un communiqué de P.
Guillaume de Lisle, vicaire général concernant la reprise progressive des activités en
aumônerie.
Le déconfinement se fera en 4 étapes.
1er Etape : Entre le 3 mai et le 18 mai
✓ L'accueil dans les accueils collectifs de mineurs demeure suspendu jusqu'au 18 mai,
sauf s'agissant des activités périscolaires.
✓ Pas de changement concernant l'ouverture des salles à usage multiple : la tenue de
rencontres du type réunion d'aumônerie y demeure impossible.
✓ Pas de changement concernant les activités en extérieur (pas plus de 6 personnes).
✓ Pas de changement concernant les lieux de culte, dans lesquels le culte est possible
dans le respect des protocoles de distanciation.
✓ Les célébrations : messe, baptême, confirmations, obsèques… ont lieu normalement
✓ Les limitations de 10 et 30 km pour les déplacements en journée disparaissent.
✓ Le couvre-feu se poursuit à partir de 19 Heures jusqu’à 6 Heures. En cas de
déplacement dans ces horaires, il faut toujours une attestation dérogatoire de
déplacement
C'est bien entendu en concertation avec votre curé et/ou prêtre référent que vous aurez à aménager
l'organisation de l’aumônerie.
Nous savons combien ces mesures bousculent les projets pastoraux en cette période où de
nombreux projets sont prévus pour les jeunes.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions

MOIS DE MAI -MOIS DE MARIE
Une proposition à partager en aumônerie
Vous pouvez partager cette proposition sur vos différents réseaux sociaux, cela peut se faire en groupe mais
aussi en individuel ou en famille.

Mois de mai, mois de Marie - Participez au chapelet diocésain
Avec Marie : prier pour l’évangélisation des jeunes et leurs familles chaque jour.

À partir du dimanche 2 mai, le Service Jeunes du diocèse vous propose un pèlerinage virtuel de
différents sanctuaires mariaux de France, à partir de vidéo diffusée sur Vodeus.tv, de prier l’intention
de prière de la semaine et de réciter chaque jour une dizaine du chapelet (c’est-à-dire 10 « Je vous
salue Marie ») pour les jeunes du diocèse et leurs familles.
Cette proposition s’adresse à toutes les générations, groupes de prières, aumôneries ou familles et
s’inscrit dans le cadre de la lettre pastorale N° 3 dédiée à la famille et à la jeunesse .

Chaque semaine une intention différente en lien avec un sanctuaire marial à découvrir en
vidéo sur la page http://jeunes.catho77.fr/
Envoyez les photos de votre temps de prière à servicejeunes@catho77.fr
Ces photos permettront de constituer une galerie photos diocésaine.

Dimanche 2 mai : début de notre pèlerinage

Notre Dame de Chartres
Marie nous ouvre les bras - Intention de prière du dimanche 2 mai au samedi 8 mai :
Prions pour les étudiants qui traditionnellement aux Rameaux pèlerinent vers Chartres. Que
Notre Dame de Chartres donne ...
Disponible le 1er mai.
Avec cette intention, Je prie 10 « Je vous salue Marie » par jour.

Notre Dame de Fourvière Lyon
Marie nous ouvre les bras - Intention de prière du dimanche 9 mai au samedi 15 mai :
Prions pour les vocations à la vie consacrée. Que Notre dame de Fourvière ouvre le cœur de…

Disponible le 8 mai.
Avec cette intention, Je prie 10 « Je vous salue Marie » par jour.

Notre Dame de Rocamadour
Marie veille sur nous - Intention de prière du dimanche 16 mai au samedi 22 mai :
Disponible le 15 mai.

Notre Dame de Lourdes
Marie nous accueille en tant que personne - Intention de prière du dimanche 23 mai au
samedi 29 mai :
Disponible le 22 mai.

Dimanche 30 mai : fin de notre pèlerinage virtuel

RASSEMBLEMENT DES 4e-3e
Ce rassemblement est l’occasion de retrouver les jeunes et que les jeunes se retrouvent ensemble
(en respectant les règles sanitaires)

JEUDI 13 MAI (Ascension)
Pour commencer la journée, nous proposons aux groupes d’aumônerie des 4e-3e de se retrouver à la
messe paroissiale de leur secteur.
Si vous prévoyez en distanciel, les jeunes pourront suivre la messe sur la chaîne YOUTUBE du diocèse.
Si la météo le permet et si les règles sanitaires sont appliquées vous pouvez prévoir un pique-nique à
l’extérieur (jardin, bois…) par groupe de 6 (1 animateur et 5 jeunes)
L’après-midi commencera à 14 Heures par une rencontre avec notre évêque Monseigneur Jean-Yves
NAHMIAS via la plateforme ZOOM.
Les ateliers devront se faire en distanciel via vos plateformes habituelles.
Nous terminerons à 16 Heures 30 avec Monseigneur Jean-Yves NAHMIAS
Pour préparer le rassemblement avec vos 4e-3e :
Padlet du service : https://padlet.com/pajado77/loymhx0ao5clarzf
Vous trouverez tous les documents d’animation de cette journée
Prochaine rencontre de préparation avec les prêtres, responsables et les animateurs :
Vendredi 7 mai à 20 Heures 30 via la plateforme ZOOM :
https://us02web.zoom.us/j/85672546928
ID de réunion : 856 7254 6928

LES PELERINAGES DE CET ETE
A la suite du contexte sanitaire actuelle, certains rassemblements pour les jeunes ont dû
être reportés ou annulés (FRAT- Journée à Lisieux…).
Nous savons que les jeunes ont besoin de se retrouver, de faire de nouveau communauté.
Le service jeunes propose 2 pèlerinages d’été sous 2 formes différentes.
N’hésitez pas en parler avec les jeunes.
Nous pouvons nous déplacer pour en parler lors de vos séances d’aumônerie

« Ensemble à LOURDES avec les jeunes » organisé par la pastorale des jeunes du diocèse de Meaux,
du dimanche 27 juin 2021 fin d’après-midi au samedi 3 juillet 2021 au matin.
Nous accueillerons les 8-18 ans au camp des jeunes « Saint Dominique Savio » dans le village pyrénéen
de Julos (Route de Paréac « La Châtaigneraie » 65100), à 20 min de Lourdes, lieu qui appartient au
diocèse de Meaux.
Notre pèlerinage fait partie intégrante du pèlerinage du diocèse de Meaux à Lourdes, conduit par
notre évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias.
Les jeunes seront accompagnés par Christiane Wongermez, coordinatrice de la pastorale des jeunes
du diocèse avec une équipe de parents et de jeunes étudiants pour l’animation.
L’animation spirituelle et sacramentelle est assurée par le Père Jean-Baptiste Pelletier.

L’objectif du pèlerinage est la découverte du message confié par la Vierge Marie à Sainte Bernadette
en 1858 :« Allez dire aux prêtres, que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession ».
Dans une ambiance fraternelle, joyeuse et de détente, les jeunes seront invités à se mettre au service
des malades, de l’autel (venir avec son aube), et à participer aux temps forts avec les pèlerins du
diocèse de Meaux. Ainsi que, jeu de piste dans Lourdes, procession mariale, différents ateliers créatifs,
chemin de croix, Olympiades-Barbecue, et quelques surprises …rythmeront notre aventure.
Lien pour les inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1qqB-50FQTQeGkryEjtoZM3d4ULPZVAi0HshU56mJeDs/edit

Pour tous renseignements ou questions : Service jeunes
servicejeunes@catho77.fr ou 06 23 85 92 30

PELE VTT
Pour les collégiens (les pédalants),
mais aussi pour les lycéens (au service)
DU 16 AOÛT AU 20 AOÛT 2020, PARTONS TOUS ET TOUTES
SUR LES ROUTES DE SEINE ET MARNE AVEC MARIE
VIVEZ, pendant 5 jours en VTT, une aventure sportive, culturelle et spirituelle dans une ambiance familiale.

Entre châteaux et églises, entre la Seine et le Loing, les journées seront rythmées par des périodes de
pédalage, des temps spirituels, des temps de jeux et de missions.
Chaque soir une veillée permettra de clôturer nos journées.
Tu es collégiens, collégiennes, baptisé(e)s ou non.
Viens nous rejoindre !!!
Pour les lycéens, vient te mettre au service lieu du 14 août au 20 août 2021 et vivre des moments
extraordinaires.
Tu veux être animateurs ? Viens avec nous du 14 au 21 août ! (possibilité de valider 7 journées de
stage BAFA)
Pour les autres, TTV (Très Très Vieux ou adultes présents sur le camp au poste parcours-sécurité des
routes, réparation VTT, médical, intendance, technique, multimédia ou prière ...) ou ABS (Abbé,
Séminariste ou Sœurs) possibilité de s'inscrire sur une durée plus courte voire même, une ou deux
journées.
Nous serons ravis de vous faire découvrir, de l’intérieur cette belle aventure.
Prêt(e) pour la Belle et la Grande Aventure avec Marie

LES CARREFOURS FRAT CHEZ VOUS

*** Carrefours 2021 by FRAT ***
Malgré l'annulation du rdv du 8 mai, l'équipe Carrefours a poursuivi et adapté son travail afin de
mettre à disposition des groupes 2 temps de carrefours ! Tous les contenus sont accessibles sur le
site du FRAT à l'adresse frat.org avec un code à obtenir très facilement :
* Pour les groupes inscrits au rdv du 8 mai, un message leur a été transmis en début de semaine
avec un code d'accès
* Pour les autres, une simple demande de coordonnées permet d'obtenir un code en quelques
secondes et d'accéder à l'ensemble des contenus des carrefours.
Ces carrefours sont utilisables comme les groupes le souhaitent : en visio ou en présentiel, en
réunion habituelle ou en temps diocésain ... bref, à votre disposition et à la convenance des
responsables des groupes !

C’est aussi l’occasion de retrouver les lycéens et prendre un temps avec eux

LE SERVICE TERMINE SON AGENDA ET SERA HEUREUX DE VOUS LE
MERCREDI 19 MAI A 20 HEURES 30 VIA LA PLATEFORME ZOOM

DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS
Samedi 25 Septembre 2021

Prêtres, responsables, animateurs en aumônerie

Une journée rien que pour vous !

RASSEMBLEMENT DES 6e-5e
Dimanche du Christ Roi - 21 Novembre 2021

UN JOUR A LISIEUX 2022
Mercredi 11 Mai
Samedi 14 Mai
Mercredi 18 Mai
Samedi 21 Mai
Samedi 11 Juin

A NOTER AUSSI 2 EVENEMENTS DIOCESAINS POUR LES LYCEENS

