Paris, le 9 mars 2017
A l’attention des responsables des groupes d’enfants
et de jeunes de la paroisse,

Chers Amis,
Notre prochaine rencontre se tiendra le lundi 29 mai à 20h00 à l’accueil de la
paroisse. Il serait important que tout le monde soit présent afin de réfléchir ensemble
aux différentes orientations à prendre pour la jeunesse sur notre paroisse et dans le
quartier.
Je vous propose l’ordre du jour de notre prochaine réunion :
- Retour libre sur les expériences de chaque groupe, projets passés ou en cours, sur les
difficultés éventuelles.
- Départ du Père Benoît Bourgoin et arrivée du Père Etienne Givelet comme curé
- Participation aux Journées d’Amitiés des 20 et 21 mai. Retour sur l’implication
concrète des différents groupes.
- Reprendre la question d’une chorale d’enfants à la messe de 10h00 ?
- Calendrier pour l’année prochaine
- Evènements fort pour l’an prochain (Saint Nicolas ; Rameaux ; chasse aux œufs, ?)
- Participation des groupes au chapelet des familles
- Communication de l’onglet « jeunesse » du site internet (photos et autres).
Pour permettre une réunion fructueuse et dynamique, je vous demande (dans
la mesure du possible) de réfléchir à tous ces points avant notre rencontre. Ceux qui
ne peuvent pas assister à la réunion peuvent envoyer leur contribution. Pour toutes
questions ou remarques n’hésitez pas à m’appeler.
Soyez assuré de ma prière et de mon dévouement en Notre-Seigneur.
Père Camille +
Prière composée par le Pape pour le prochain Synode sur les jeunes en 2018
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus
belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à chacun
d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert
aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant
de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs
côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.

