
Devenir des baptisés, missionnaires de Jésus-Christ 

au cœur de notre belle Paroisse Sainte Remfroye ! 
                                           

 « Je rêve d’une église profondément transformée et missionnaire, où chacun 

aurait fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et serait engagé sur un 

chemin de croissance, mettrait Jésus à la première place dans sa vie, 

développerait chaque jour sa relation avec Lui par la prière. D’une 

communauté fraternelle et chaleureuse où chacun serait le bienvenu, 

trouverait sa place, tel qu’il est, et se sentirait accueilli, aimé, soutenu.  

Tous prendraient soin les uns des autres. D’une église où chacun aurait le désir 

de grandir spirituellement, de se former et d’affermir sa foi de disciple. Chacun 

laisserait le Seigneur disposer de ses dons et de ses talents pour les mettre au 

service de la mission, se donnerait entièrement en renonçant à son désir propre.  

Je rêve d’une organisation où prêtres, religieux et laïcs seraient engagés dans une vraie coresponsabilité et 

une vision commune, cheminant ensemble vers la sainteté, et prendraient leurs décisions, guidés par 

l’Esprit-Saint.  

Je rêve d’un terrain de mission où chacun aurait le souci du salut des âmes, le courage d’inviter, serait 

prêt à sortir pour témoigner et annoncer un Dieu inconditionnellement aimant et miséricordieux, afin que 

d’autres puissent à leur tour faire cette expérience bouleversante d’un amour infini. De voir chaque 

dimanche toujours plus de nouveaux convertis ou reconvertis donner leur vie à Jésus.  

Un rêve, une utopie ! Non, tout est possible avec Dieu. 

 

                                                            Que dit Jésus ?  « Sans moi vous ne pouvez rien faire » Jean 15, v. 5  

 

Ce rêve va devenir réalité ensemble et avec l’aide de l’Esprit-Saint ! 

 

Allez ! En route ! Nous vous proposons un parcours complet, dans l’église Saint Martin de Denain.  
Tous les mardis de 19h à 20h, les 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, 21 juin 

et une dernière séance le mardi 28 juin 2022 avec la messe pour recevoir l’effusion de l’Esprit Saint. 

Une vidéo sera visionnée, avec un enseignement à chaque séance. 

 

                                MEJ, le Mouvement Eucharistique des Jeunes 

 

    N'hésitez pas à la relayer aux enfants du catéchismes et à votre entourage  

     c'est une belle proposition pour les enfants et les jeunes : de 7 à 18 ans 

     Une proposition du MEJ ouverte à tous pour vivre un temps de rencontres, 

                   Vivre un temps de vacances avec des grands jeux, des veillées,  

                                                           une vie d'équipe, faire de la musique... 

                     

 Prendre du temps pour découvrir ou approfondir sa relation à Dieu. 

                     Apprendre à chaque âge à relire sa vie... à "tout recevoir, tout donner" 

          Dynamiser et se donner de l'élan pour la rentrée... 

  

Deux mini camps du Mouvement Eucharistique des Jeunes fin Août 2022 à l'abbaye de Belval :  

- pour les 13-18 ans du 21 au 24              - pour les 7-12 ans du 25 au 27 

  

         Tu as dans ton entourage des enfants ou des jeunes qui pourraient être intéressés ? Invite-les ! 

         Tu voudrais te lancer dans l'aventure, encadrer une équipe, donner, aider... et recevoir tellement ! 

Viens animer ! 

                                   Tu ne connais pas le Mej ? Laisse-toi bousculer et interpeller !  

   

Béatrice et Vianney Lefebvre   06 66 35 54 98 - 06 62 04 07 18 

.                     https://www.mej.fr/     Et suivez-nous :  Facebook.com/MEJ59    et   instagram.com/mej_59/ 

https://www.mej.fr/
http://instagram.com/mej_59/


 


