
Compte rendu commission jeunes 19/12/2017 

Présents : Cécile Schill, Rémé, Marie-Jo, Benoît Dejonghe, Anne Nicodème, Bénédicte Darcourt, Sœur 

Daniela, Sylvie Renaut 

 

Des news 

La messe animée par les étudiants environ une fois par mois le dimanche soir à 18h30 : très bons 

échos, animation musicale de qualité ! 

La Maraude avec l’aumônerie des étudiants a commencé le 04/12 : de belles expériences vécues 

toutes les semaines : chacun s’inscrit en fonction de ses possibilités sans obligation ni de sortir (ça 

peut être juste pour préparer les sandwichs) ni revenir la semaine suivante ! 

Pour les SGDF le week-end de l’Epiphanie se fera les 20 et 21/01/ 2018 

Le week-end diocésain de préparation à la confirmation se fera les 20 et 21/01 /2018 à Raismes 

Le week-end clown pour préparation à la confirmation du groupe du doyenné de Valenciennes aura 

lieu les 6 et 7/01/2018 à Raismes 

Attention pas de messe des jeunes le 6 janvier, elle aura bien lieue le 13 janvier 2018 

Journées diocésaines des aumôneries les 27 et 28/01/2018 : Petit déjeuner à 9 h00 aux Moulineaux 

puis messe à St Géry à 10h30 

Le 08/02/2018 les jeunes de l’aumônerie animeront une heure mariale à 18h00 

Galette des rois à Denain pour la fédé de la JOC le 06/01/2018 

« Raclette Galette » : Les vœux de la PROVITA se feront le 06/01/2018 après la messe à Marly à 

18h00. La PROVITA propose un séjour au ski à Aussois en Savoie du 03 au 10/03/2018 pour 40 

enfants et 20 familles au prix de 610 EUR 

Ecclésia Campus les 03et 04/02/2018 : rassemblement national à Lille, les serviteurs sollicitent une 

participation financière de la commission jeunes pour quelques étudiants. 

JDJ 25/03/2018 de la troisième à la terminale 

10h00 : Accueil pour les musiciens et les chanteurs 

On se pose la question de faire la messe à l’église (Prouvy) ou à la chapelle (Raismes) 

10h30 : MESSE 

Préparation de la messe le 23/01/2018 à 18h30 avant la commission jeunes avant des bonnes 

volontés que nous aurons appelées : pourquoi ne pas mettre dans le coup les étudiants qui animent 

le dimanche soir ? Anne nous sort les lectures du jour 

12h00 : Apéro (financé par le doyenné ?) puis pique-nique tiré du sac 

13h00 Début des Olympiades sous forme d’épreuves : On cherche un esprit type jeu coopératif et 

non compétitif : chaque équipe pourrait gagner une pièce de puzzle géant qui constituerait à la fin un 

tableau de Marie (tableau du St Cordon de Sœur Claire ?) 

Les jeunes constitueraient des équipes de 6 ou 8 et autant d’ateliers 



Pour le temps spirituel, le thème : Marie, mère de Bonne Espérance et en parallèle l’Evangile du 

jour : La Passion … Passé par la Passion par Amour… 

Amener les jeunes à réfléchir mais aussi et surtout à vivre la semaine Sainte : l’idée serait de leur 

remettre un calendrier avec toutes les manifestations heures et lieux de la semaine Sainte 

16h00 : Goûter et fin 

Pour le 23/01, on réfléchit tous au contenu des ateliers : exemple de Daniela : Marcher les yeux 

bandés sur un parcours = marcher dans les ténèbres… ET à un témoin 

GALETTES 

Elles seront prises par Anne le samedi et disponibles dès 17h30 aux Moulineaux pour les messes du 

samedi et dimanche ; 

Peu de commande pour l’instant. Nous avons recommandé la même quantité que l’année dernière 

soit 70 galettes, il faut donc insister   

 

Prochaine rencontre le 23/01/2018 à 19h30 pour ceux qui préparent la messe à 18h30 

 

 


