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  Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2019-2020 :       « La vie est beauté : admire-là ! » 

 

 Merci pour votre soutien dans la commande 

des Paniers gourmands du MEJ 42 

 

 Depuis 2003, le MEJ de Saint Etienne 

organise cette opération annuelle des paniers 

gourmands. Et, comme pour les précédentes 

éditions, le MEJ 42 souhaite adresser tous 

ses remerciements pour votre participation à 

la commande de nos paniers gourmands. Une 

année particulière où notre livraison 

traditionnelle aux alentours des fêtes pascales 

a dû être reportée à cause de la pandémie. 

   

Grâce à vos commandes, nous avons pu 

rassembler des financements pour prendre en 

charge le transport jusqu’au rassemblement 

« Effata » qui a eu lieu à Reims du 9 au 11 

novembre dernier. Ce rendez-vous 

national a été un moment important de 

réflexion sur l’avenir de notre mouvement. 

              

Merci de faire vivre le mouvement ! 

 

                          
 

Edito : Savourons le MEJ déconfiné ! 

 

Et tout s’est arrêté ! 

Le confinement a stoppé net la vie de nos 

équipes MEJ, nos rassemblements régionaux, 

notre séjour « Amis dans le Seigneur » pour les 

7-12 ans. Un arrêt qui a permis aussi de 

reprendre souffle, de réduire nos agendas 

surchargés pour retrouver le goût de l’essentiel 

en famille ou avec Dieu ! 

De plus, le confinement a révélé d’autres façons 

de faire… D’autres façons de vivre nos 

propositions MEJ, d’autres façons d’être en lien 

avec les amis ou la famille éloignée, d’autres 

façons de prier ou de célébrer… 

Et c’est précisément sur ce thème de la 

célébration que le MEJ 42 s’est illustré en 

diffusant en direct la messe de l’Ascension du 

jeudi 21 mai dernier en Facebook Live.. 

Qui mieux que le MEJ, qui porte le nom de 

l’eucharistie dans son cœur, pouvait prendre 

l’initiative de proposer une messe en ligne 

particulièrement interactive et adaptée aux 

jeunes ? 

Cette eucharistie de l’Ascension reste toujours 

disponible en ligne sur le Facebook du MEJ 42 

mais le MEJ Saint-Etienne vous adresse déjà une 

nouvelle invitation : vivre un temps de 

retrouvailles en réel pour clôturer cette année si 

particulière sur une touche plus conviviale le 

dimanche 28 juin avec une nouvelle messe pleine 

de dynamisme pour savourer un MEJ déconfiné ! 
 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur diocésain  

dominique.seytre@laposte.net 06 85 91 70 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous pour CHACUN de vous : fête MEJ du 28 JUIN 2020 de 16h30 à 19h 
Eglise Sainte Marguerite / sortie d’autoroute Montplaisir à St Etienne 

Venir avec masque obligatoire, gel et stylo personnels (messe à 17h45) 
Inscriptions recommandées sur www.mej42.webnode.fr  
Plus d’infos : 06 85 91 70 94 / contact.mej42@gmail.com 

 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_confiture.gif
mailto:dominique.seytre@laposte.net
http://www.mej42.webnode.fr/
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Samedi 4 janvier 2020 : Temps familial MEJ 

diocésain à la Grand-Croix (42) 

 

Nous nous sommes réunis à Grand-Croix pour la 

galette des rois du MEJ le samedi 4 janvier 2020.  

Nous y sommes allées avec ma sœur Garance et une 

amie à elle, Astrid et moi-même qui faisons partie de 

l'équipe de Céline. 

En arrivant sur place nous avons été accueillis par des 

chants de louange et pouvions même lire les paroles 

sur l'écran. Nous avons ensuite fait le gouter partagé 

en ayant le choix du parfum de la galette ou encore 

de la brioche. 

Ensuite, nous sommes retournées chanter et avons 

pris un temps d'équipe de 30 min environ. Fnou d'un 

côté, JT de l'autre : une vingtaine en tout, je crois... 

Après ça nous sommes allés à la messe où frère 

Joseph nous a fait participer pour porter les offrandes. 

L'homélie a bien expliqué l'évangile et nous en étions 

ravies. Le chant final et l'engagement de Lucile 

encouragé par les paroissiens étaient peu communs et 

très beaux. Nous sommes reparties dans la joie d'un 

bel après-midi partagé. 

Nous remercions le bel investissement des 

animateurs, musiciens et chanteurs qui ont donné une 

belle note joyeuse à cet après-midi. 

Isaure Vachot, Fnou à Chuyer (et un peu Garance) 

 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) : 18-25 ans 

 

8-9 février : Week-end régional des 13-18 ans 

à la MFR de Montluel (01), près de Lyon 

 

Le Week-end MEJ a commencé par un grand jeu 

qui nous a permis d’apprendre le thème de ce 

séjour : l’écologie. Nous nous sommes ensuite 

posés des questions sur ce que nous faisons pour 

la planète et comment. Après le dîner, nous 

avons eu un temps de louange ainsi qu’un temps 

d’adoration durant lequel nous avons pu 

approfondir notre relation avec le Christ. 

 

           Dimanche matin, nous avons choisi une « 

action » à effectuer pour la Terre, représentée par 

un bracelet brésilien noué à notre bras. Enfin, 

nous avons terminé ce Week-end par une messe. 

 

           Personnellement, j’ai beaucoup apprécié 

ce séjour car il m’a permis d’approfondir ma foi 

et j’ai pu rencontrer d’autres méjistes de mon 

âge. 

  

Timothée Albert, TA de Sainte Marie

Témoignages reçus suite à la messe MEJ de l’Ascension toujours disponible sur le Facebook du MEJ 42 

Une assemblée limitée à dix personnes avec 600 vues sur Facebook pour une centaine de commentaires : 

« Merci à tous les amis du MEJ : bravo on avait l’impression que l’église était pleine à craquer ! » 

« Avec vous...Paroisse Saint Thomas en Val de Gier ! Merci le MEJ pour cette belle messe ! » 

« Bravo pour cette belle célébration et merci à tous ceux qui se sont investis dans ce beau projet. Vive le MEJ » 

« Merci beaucoup à vous pour cette messe partagée » 

« Merci pour cette magnifique messe du MEJ !!! » 

« Bravo l'esprit MEJ bien présent. À bientôt et belle montée vers Pentecôte » 

« Merci beaucoup pour cette belle messe vécue en famille. » 

« Merci pour cette belle célébration bravo les jeunes ! » 

« Merci à vous 10 pour cette belle messe ! » 

« C’est très réussi, techniquement et spirituellement » 

« Allons plus loin ensemble en Eglise. Alléluia ! Merci pour ce beau moment. » 

« Bravo au MEJ de Saint Etienne ! Merci pour cette magnifique célébration ! » 

« Un immense merci pour cette très belle messe du MEJ, pleine de vie, de joie et de fraternité ! » 

« Bravo pour l’initiative de cette messe, ça avait la pèche ! » 

« Merci pour ce partage eucharistique... » 
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