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 Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2016-2017 :  « Va, aime et deviens » 

 

 

Opération « Paniers gourmands 2017 » 

 

              Comme chaque année à l’occasion des 

fêtes de Pâques, le MEJ (Mouvement 

Eucharistique des Jeunes) lance l’opération des 

« Paniers gourmands ». 

Les produits que nous vous proposons 

sont essentiellement élaborés par des producteurs 

locaux, certains sont issus de l’agriculture 

biologique. Cette opération nous donne aussi 

l’occasion de vous les faire connaître. 

 Depuis 2003, cette action contribue à 

financer le fonctionnement du MEJ à Saint-

Etienne, et aide les jeunes mejistes à réduire le 

coût des rassemblements nationaux et régionaux. 

 D’ailleurs, cette année, le MEJ Saint 

Etienne a pu financer le trajet aller-retour des 

quinze jeunes de 13 à 18 ans du diocèse qui ont 

participé au rassemblement national du 28 au 31 

octobre 2016. Ainsi, les familles ont pu apprécier 

cette aide pour amoindrir le cout de ce temps fort 

important qui se déroulait à Saint-Malo. Les 

bénéfices de la vente de ces paniers gourmands 

permettent aussi d’alléger les coûts de formation 

des animateurs du mouvement. 

 

Merci d’avance pour votre participation. 

                          
 

   Soyez gourmands 

Faites vivre le mouvement ! 

 

 

 

Edito 

 

L’équipe diocésaine du MEJ St Etienne vous 

adresse tous ces meilleurs vœux pour cette année 

2017. Qu’elle soit remplie de paix et de joie pour 

chacun d’entre nous et chacun de nos jeunes. 

En cette année 2017, le Mouvement 

Eucharistique des Jeunes fête les 55 ans de sa 

nouvelle appellation reconnue par la conférence 

des évêques de France en mars 1962. 

Auparavant, le MEJ se dénommait Croisade 

Eucharistique, un mouvement fondé en novembre 

1915 et compte désormais 101 années 

d’existence. 

Fort de cette histoire et de nos origines, le MEJ 

se tourne toujours et résolument vers 

l’avenir comme l’évoque particulièrement son 

thème d’année : Va, aime et deviens ! 

Beaucoup d’entre nous aiment ce beau 

mouvement qu’est le MEJ offrant un bel 

équilibre entre l’humain et le spirituel grâce à sa 

spiritualité ignatienne que nous partageons avec 

les jésuites et le pape François ! En plus d’aimer 

le MEJ, je souhaiterai que cette année chacun 

d’entre nous puisse se poser la question de 

DEVENIR un peu plus acteur de la vie du 

mouvement sur notre diocèse en prenant part à 

notre sondage en page 4 avec seulement cinq 

questions à cocher ou à répondre. 
 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur du MEJ 42 

0685917094 

 

Les commandes du panier gourmand 
doivent se faire avant le 18 février 

 
- à l’aide du bulletin de commande à 
découper en page 3 
 
- ou bien directement sur le site 
mej42.webnode.fr  

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_confiture.gif
http://www.mej42.fr/
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Rassemblement National MEJ de Saint Malo 

 

Bénédiction apostolique du Pape François :  

Sa Sainteté le Pape François s’associe à la joie et 

à la prière de tous les participants. Il rend grâce 

au Seigneur pour le chemin de foi et d’espérance 

que ce mouvement leur propose. 

Le pape encourage les jeunes à : « décider de 

changer le divan contre une paire de 

chaussures », à se lever et à oser suivre le Christ 

car l’expérience de sa présence et de son amitié 

en particulier dans le sacrement de l’eucharistie 

peut les rendre capables d’actions vraiment 

grandioses. 

Il demande à l’Esprit Saint de les aider à devenir 

des bâtisseurs d’un monde plus juste et plus 

fraternel et de contribuer ainsi à l’avènement 

d’une civilisation de l’Amour. 

De grand cœur, le Saint Père accorde à chacun 

des jeunes présents à ce rassemblement une 

particulière bénédiction apostolique ainsi qu’aux 

évêques, aux prêtres et à toutes les personnes qui 

les accompagnent. 

 

Témoignage de Lucile, mejiste à St Chamond : 

Le RN (Rassemblement National) a été pour moi 

un moment fort de prière, d’amitié et de partage 

comme les témoignages. C’était à la fois très 

festif et profond. Ça permet de voir que nous ne 

sommes pas seuls jeunes à pratiquer, comme 

c’est souvent le cas à la messe de la paroisse le 

dimanche et ça donne un élan de confiance ! 

Après le RN, je me sens plus forte et remplie 

d’une joie nouvelle que j’ai envie de partager 

par la suite autour de moi. Pendant ce RN 2016, 

les deux moments les plus forts pour moi ont été 

le témoignage de Tim Guénard et la chaîne de la 

fraternité sur les remparts de Saint Malo. 

 

Agenda 

- 4 et 5 février : Week-end régional TA-ES à la 

MFR de Chatte (38) 

- 12 mars : Journée régionale Fnou/JT à la MFR 

de St André-le-Gaz (38)  

- 8 avril : Réception des colis des paniers 

gourmands de 13h à 14h à l’église Ste 

Marguerite de Montplaisir à Saint-Etienne (42) 

- 2 juillet : Fête MEJ de fin d’année  

Journée de rentrée à Bourg-Argental 

 

Le Samedi 15 octobre, nous nous sommes 

retrouvés, enfants et parents, au collège Saint 

Joseph à Bourg-Argental pour la traditionnelle 

journée de rentrée du MEJ 42. 

Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir 

pour cette journée des religieux et volontaires 

de la communauté Mission de Vie au Liban 
présents en France dans la cadre d’une mission. 

La journée a commencé par des chants et une 

prière d’offrande, puis nous avons eu un temps 

de présentation et d’échanges avec Frère Paolo 

sur la communauté Mission de Vie et sur son 

expérience en tant que jeune avec le MEJ Liban. 

Parents et enfants sont ensuite partis pour un jeu 

de piste dans les rues du village afin de découvrir 

le thème de cette année 2016/2017 « Va, aime et 

deviens » ! 
Au retour, nous avons partagé le goûter pour 

reprendre des forces et continuer notre journée 

avec un temps de présentation du MEJ par notre 

responsable régionale pour les adultes et un 

temps par tranches d’âge pour les jeunes 

méjistes. 

A 18h nous nous sommes tous retrouvés pour 

célébrer l’eucharistie avec une belle simplicité ! 

La journée s’est terminée, après le repas partagé, 

par un retour en photos sur le mini-camp 2016 

puis par une prière de clôture. 

Une belle journée de rentrée qui a permis aux 

petits et aux grands de commencer en beauté 

cette nouvelle année méjique et qui nous a 

encouragé à faire « Un pas de plus » ! 

     

Godefroy Cisek 

 

Les tranches d’âges du MEJ 

Feu Nouveau (Fnou) : 7-10 ans 

Jeunes Témoins (JT) : 10-13 ans 

Témoins Aujourd’hui (TA) : 12-15 ans 

Equipes Espérance (ES) : 15-18 ans 

Magis (en lien avec CVX* et RJI**) : 18-25 ans 

*CVX : Communauté Vie Chrétienne 

**RJI : Réseau Jeunesse Ignatien 

 

Nouveau : Page Facebook MEJ 42 à Liker  

https://www.facebook.com/mej42 

 

 

https://www.facebook.com/mej42
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ACHETEUR *obligatoire

Nom/Pénom Nom/Prénom

Adresse Tél .

Courriel

Tél .

PRODUITS PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL

Vins Paret
Côtes  du Rhône rouge Valvigneyre 2015 6,95 €

St Joseph rouge « les  Larmes  du Père » 2015 14,95 €

Côtes  du Rhône blanc- cépage Viognier -Valvigneyre 2015 7,50 €

Pastourou blanc frui té-cépage Viognier 2013-2014 6,95 €

Jus de Fruit -GAEC Les grandes vignes- Champagne 07340

Nectar d'abricot 1L 3,20 €

Jus  de pomme 1L 3,20 €

Compote poire-pomme- pot de 650 g 3,20 €

Bières de la Loire St Just St Rambert 42170 

La  Garipotte (bière de printemps  à  la  fleur de sureau) 5,5° 33 cl 2,95 €

La  St Côme (bière blonde) 5,5° 33 cl 2,95 €

La  109 (bière ambrée) 6,0° 33 cl 2,95 €

Apéritif

Cartagène (Vin de l iqueur région Béziers ) 16,5° 75 cl 9,50 €

Ferme de Rolbec La Fouillouse 42480

Assortiment sa lade : ( gés iers , coeurs , magrets  confi ts  de canard) – 230 gr 7,15 €

Cassoulet de canard - (bocal  2 parts ) 9,50 €

Mitonnade aux lenti l les  du Puy (manchons  désossés) – (bocal  2 parts ) 9,50 €

Pâté campagnard - 90 g 4,15 €

Ferme Bonnard La Terrasse sur Dorlay 42740

Terrine de Poulet aux Noisettes  - 200 g 5,95 €

Terrine de poulet au cognac - 200 g 5,95 €

Saucisson Fermier Lyonnet, Sté SVT Rive de Gier 42800

Saucisson pur porc (300 gr env.) 6,95 €

Confitures Bio - La grange aux mille saveurs-Jonzieux 42460

Confi ture de Myrti l les  - Pot 370 g 5,95 €

Confi ture de mûres  - Pot 370 g 5,95 €

Confi ture de framboise- Pot 370 g 5,95 €

Miel J-M Puel, 26780 Malataverne, 48400 Florac 

Miel  châta ignier de Lozère- pot 500 g 7,95 €

Miel  toutes  fleurs  et lavande de la  Drôme -pot 500 g 7,95 €

Pain d'épices  S.Galland, 43190 Tence

Pain d'épices  -300 g 5,20 €

CHEQUE à l’ordre de : «MEJ DLG 42 »

TOTAL

Bon de commande pré-rempli informatiquement disponible sur http://mej42.webnode.fr/

PANIER GOURMAND Pâques 2017
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) St Etienne

   Centralisation des bons pour le samedi 18 février chez Béatrice Corrieras

26,rue le Corbusier, 42100 Saint-Etienne Tél. 06 -31-05-61-25 ou bpcorrieras@sfr.fr

Attention : si  vous commandez par mail, votre commande ne sera validée qu’à réception du chèque.

(à l 'ordre de : MEJ DLG 42)

Permanence  pour récupérer votre panier : samedi 8 avril, de 13h à 14h, à l 'Eglise Ste Marguerite à St Etienne

Colis récupéré par : *obligatoire
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Merci de Prendre le temps de répondre aux 5 questions ci-dessous 

 

Pour soutenir le MEJ St Etienne, je peux également donner de mon temps ou regarder autour de moi qui 

pourrait être intéressé par les propositions du mouvement. Je prends le temps de COCHER et 

REPONDRE aux cinq questions suivantes : 

 

□ Je suis prêt à m’investir comme responsable d’une équipe MEJ d’enfants ou de jeunes avec 

l’aide des revues du mouvement et le soutien d’un responsable expérimenté 

□ Je connais des personnes âgées de 17 à 77 ans qui me paraissent aptes à remplir le rôle 

d’animateur d’une équipe MEJ. Je communique leurs noms, prénoms et coordonnées 

téléphoniques : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

□ Je suis prêt à m’investir pour représenter le MEJ sur ma paroisse en affichant et annonçant les 

divers évènements proposés par le mouvement avec l’aide du responsable communication du MEJ 

42. 

□ Je connais des personnes âgées de 17 à 77 ans qui me paraissent aptes à remplir le rôle de 

représentant du MEJ sur sa paroisse. Je communique leurs noms, prénoms et coordonnées 

téléphoniques : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

□ Je connais des enfants et jeunes âgées de 7 à 18 ans qui seraient intéressés par les activités du 

MEJ sur le diocèse (vie d’équipe, rassemblements, mini-camp d’été). Je communique leurs noms, 

prénoms et coordonnées téléphoniques : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


