POLE JEUNE IMMACULEE CONCEPTION
COMMISSION JEUNESSE

Paris, le 23 décembre 2015
Aux responsables des mouvements jeunesse de la paroisse,
A quelques heures de la fête de Noël, je me permets de vous informer sur la
réunion de la commission Jeunesse qui se tiendra le mercredi 13 janvier à 20h30 à
l’accueil. Cette réunion se terminera à 21h45 précises par un verre de l’amitié.
Je vous propose l’ordre du jour de notre prochaine réunion :
-

-

Partage sur la Miséricorde. Qu’est-ce qu’elle représente pour nous ?
Année de la Miséricorde voulue par le Pape François. Quelle démarche pour
la pastorale des Jeunes et leurs familles.
Participation aux Journées d’Amitiés les 4 et 5 juin 2015. Le thème retenu
est la « France des régions » (ce que nous avions proposé). Jean Sanlaville
attend de nous des propositions, c’est pourquoi je propose que chaque
responsable réfléchisse à des idées concrètes avec son équipe. Nous ferons
la liste de ces idées au cours de notre réunion. .
Communication via le site internet…. Gestion de l’onglet « jeunesse ».

Pour permettre une réunion fructueuse et dynamique, je vous demande (dans
la mesure du possible) de réfléchir à tous ces points avant notre rencontre avec vos
catéchistes, vos animateurs ou les personnes qui collaborent à votre mission.
Pour toutes questions ou remarques n’hésitez pas à m’appeler.
Soyez assuré de ma prière et de mon dévouement en Notre-Seigneur et vous
souhaite un bon et saint Noël.

Abbé Camille MILLOUR

Lettre adressée aux responsables des groupes suivants :
Prière des tout-petits ; Eveil à la foi ; Catéchisme ; Catéchuménat jeune ; Patronage
saint Maximilien Kolbe ; Chorale des enfants ; Aumônerie Vacourdy ; Servants de
messe ; Servantes de l’Assemblée ; Groupe Scouts et Guides de France
; Chapelet des familles.
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