
Compte rendu de la commission jeunes du doyenné de Valenciennes du 19/09/2017 

Présents :  
Père Théophane (prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes du doyenné) 
Rémé, Marie-Jo et Astrid des serviteurs de l’Evangile (Lycée Notre-Dame, JCC, aumônerie des 
étudiants) 
Anne Nicodème (AEP) 
Bénédicte Darcourt (Avance au large) 
Cécile Schill (AEP 6ème, amie des Scouts et guides de France) 
Benoît Dejonghe (PROVITA) 
Sœur Daniela (JOC) 
Sylvain Beaucamp (MEJ) 
Père Frédéric Loyez (Collège Saint-Jean Baptiste et paroisses St Eloi de la Rhônelle et SAINT Bernard 
de Fontenelle) 
Sylvie Renaut (pastorale Jeunes doyenné) 
 
Excusés :  
Caroline Cuvier (SGDF), Sylvain Demeilliers (Paroisse St Eloi de la Rhonelle), Jean Reydel (Lycée 
Dampierre et Exul’têtes 
 
Nous sommes d’abord heureux de nous retrouver aussi nombreux autour de la table et représentons 
les uns aux autre nos mouvements et services respectifs.  
Une pépite et notre objectif d’année : 
 
Marie-Jo : Le gros projet est le centenaire pour la paix 

Bénédicte nous partage une pépite : une animatrice qui part en rapportant un cadeau en 

remerciement de tout ce qu’animer « avance au large » lui a apporté. Leur objectif : se rattacher au 

centenaire pour la paix ainsi qu’un pélé avec Lille 

Sœur Daniela : 2 jeunes sur Valenciennes pour la JOC, cependant elle constate que ça bouge au 

niveau du diocèse, des groupes naissent timidement, l’objectif est de pouvoir fédérer tous ces 

groupes. Une pépite : une jeune qui s’est engagée dans une formation pour trouver un travail. 

Cécile : Tous les camps scouts se sont bien passés, tous les chefs se sont renouvelés ! Les compas 

sont passés chefs. Les jeunes reçoivent mais savent aussi rendre ce qu’ils ont reçu ! 

Rémé : Ses pépites, le groupe de confirmation et le chantier en Espagne : des jeunes qui donnent du 

temps pour se ressourcer. L’objectif à Notre-Dame : actions solidaires pour faire un puit au Togo et 

une marche de nuit avec le directeur. 

Anne, actions de solidarité : que pouvons-nous faire pour les autres ? (Tri de bouchons…). Sa pépite : 

le rassemblement des jeunes de l’aumônerie et de Ste Marie le mercredi pour la préparation à la 

première communion. 

Benoît : Création de la PROVITA en 1912 pour permettre aux enfants de partir en vacances (séjour 

été/hiver). L’objectif est le vivre ensemble irrigué par les valeurs chrétiennes et être utiles là où on a 

besoin d’eux (veillée St Cordon…). Leur pépite, avoir rencontré Ladji Diallo (avoir joint l’utile à 

l’agréable). 

Frédéric : L’objectif des deux paroisses et la question de la pastorale des jeunes : création d’un 

groupe de jeunes sous forme de patronage. Sa pépite : la messe du lundi midi au collège 



Astrid : Sa pépite, un étudiant qui a fait sa confirmation en terre sainte. Ses objectifs : Ecclésia 

campus à Lille les 3 et 4 février 2018, le week-end d’intégration étudiants et proposition d’une messe 

le dimanche soir. 

Sylvain : Au MEJ, il y a 7 feux nouveaux (7/10 ans) et 4 Jeunes témoins (10/14ans), objectif 

rassemblement régional et s’intégrer à projets de pastorale des jeunes pour faire découvrir le MEJ  

Théophane et Sylvie : Leurs objectifs : Faire réussir la commission jeunes, que cette commission ait à 

cœur de faire réussir les projets des uns et des autres, continuer les actions de solidarité (galettes et 

vente de roses) créer un petit fascicule qui présente les différents mouvements et services du 

doyenné et surtout le JDJ en doyenné qui aura lieu le dimanche des rameaux le 25/03/2018. 

Pour cette journée, en vrac déjà quelques pistes : 

Horaires : 10h-16h 

Lieu : Prouvy (Frédéric regarde si cela est possible) 

Thèmes : « Sois sans crainte car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (par extension, Benoît propose la 

joie) 

Animations : Des témoins ? (Martin Steffens), des artistes ? (NEAL), des jeux de coopération, des 

témoignages de ce que les jeunes vivent en action de charité et de solidarité, musicales (PALAVRA 

VIVA) 

La prochaine rencontre aura lieu aux Moulineaux le mardi 7 novembre de 19h30 à 21h : Ordre du 

jour : 

Préparation de l’action de solidarité : galettes 

Organisation de la JDJ 

Attention la dernière rencontre de l’année se déroulera le 26 juin et non le 19 juin comme annoncée 

précédemment  

 


