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 Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2021-2022 :  « Envoyés en mission, tous frères dans l’action ! » 

 

 

Opération « Paniers gourmands 2022 » 

 

              Comme chaque année, le MEJ 42 

(Mouvement Eucharistique des Jeunes) lance 

l’opération des « Paniers gourmands » livrés à 

l’occasion des fêtes de Pâques. 

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. 

Même le confinement du printemps dernier n’est 

pas parvenu à annuler cette opération qui ne 

demande qu’à perdurer d’année en année… 

 Les bénéfices de la vente de ces paniers 

gourmands ont permis de prendre en charge le 

cout du transport des jeunes du MEJ 42 qui ont 

participé au rassemblement national de la famille 

ignatienne à Marseille du 30 octobre au 1er 

novembre derniers : « Au large, avec Ignace ! 

Tous saints – Marseille 2021 ».  

 

Merci d’avance pour votre soutien. 

 

                          
 

   Soyez gourmands 

Faites vivre le mouvement ! 

 

Edito 

 

« Envoyés en mission, tous frères dans 

l’action ! », tel est le thème d’année du MEJ 

pour 2021-2022. Un thème engageant qui 

pourrait rimer avec des vœux pour cette nouvelle 

année… En effet, le MEJ de St Etienne vous 

souhaite pour 2022 d’être envoyés en mission là 

où vous êtes engagés pour devenir tous frères 

dans l’action !   

« Envoyés en mission » : chaque jeune mejiste 

est ainsi envoyé pour vivre telle ou telle mission 

mais nous aussi adultes, à quelles missions 

sommes-nous appelés au sein du MEJ ? Devenir 

animateur dont on a tant besoin ? Inviter des 

jeunes à découvrir le MEJ ou à devenir 

animateur ? Le MEJ de Saint-Etienne a 

réellement besoin d’adultes qui s’engagent dans 

une mission au service du MEJ. 

« Tous frères dans l’action » : jeunes comme 

adultes, nous sommes appelés à agir ! Soyons 

rassurés, nous ne sommes pas seuls à agir car 

des frères nous accompagnent dans l’action. En 

action avec le week-end « Avance au large » 

pour les 12-18 ans et avec le séjour « Amis dans 

le Seigneur » pour les 7-12 ans.  

Le MEJ St Etienne souhaite à chacun une belle 

année 2022, qu’elle soit l’occasion, en ces temps 

de distanciation, d’être plus attentifs à notre 

prochain, d’être envoyés en mission et d’être 

tous frères dans l’action ! 

 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur du MEJ St Etienne 

 

Les commandes du panier gourmand 
doivent se faire avant le 27 février 

 
- à l’aide du bulletin de commande à 
découper en page 4 
 
- ou bien directement sur 
https://mej42.webnode.fr/ 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_confiture.gif
https://mej42.webnode.fr/
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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 

Après le MEJ … Magis : 18-25 ans 

 

Marseille 2021 : « Au large avec Ignace ! » 

 

A l’initiative de la Communauté Vie Chrétienne 

(CVX), l’ensemble de la famille ignatienne, dont 

le MEJ fait partie, s’est réunie du 30 octobre au 

1er novembre 2021 à Marseille. Ce 

rassemblement « Au large avec Ignace » a 

permis de réunir 7.000 personnes malgré le 

contexte sanitaire. Parmi les diverses 

propositions, un rassemblement dédié aux jeunes 

a regroupé 1.500 personnes pour un temps fort 

marqué par le dynamisme des chants du MEJ. 

Une quinzaine de mejistes de la Loire étaient 

présents pour vivre ce moment de fête dont 

Emeline Moreau qui vous fait part de son 

témoignage :  

En tant que lycéenne dans un établissement jésuite 

de St Étienne, et faisant partie d’une équipe ES de 

MEJ à l’année, j’ai été doublement invitée à participer 

à cette grande fête ignacienne. Ce rassemblement de 

plus de 1000 jeunes m’a permis de vivre des 

moments inoubliables comme le spectacle retraçant la 

vie de St Ignace, la déambulation dans Marseille, une 

messe à la Major concélébrée par deux évêques ... 

Cette fête avec une ambiance hors du commun m’a 

donnée la possibilité de rencontrer des jeunes de la 

France entière. Malgré la pluie nous avons été très 

bien accueillis par la ville de Marseille. Nous nous 

sommes tous réunis autour de Dieu et de St Ignace 

pour nous ressourcer et bien commencer l’année 

scolaire. » 

 

Retrouvez-nous également sur les réseaux  

Instagram du MEJ 42 

https://www.instagram.com/mej__42/  

Facebook du MEJ 42  

https://www.facebook.com/mej42 

 

Messes animées récemment sur le diocèse 

 

Plusieurs messes ont été animées par le MEJ 

récemment sur le diocèse de St Etienne : 

- Vendredi 3 décembre : messe de la famille 

ignatienne à l’église Ste Thérèse du Rond Point 

- Dimanche 2 janvier : messe de l’épiphanie à 

Boën pour soutenir le lancement d’équipes MEJ 

- Dimanche 16 janvier : messe des familles à 

10h30 à St Just (42170 St Just-St Rambert) 

 

Création de l’instagram du MEJ 42 

 

A l’initiative de l’équipe ES de la paroisse Stes 

Marthe et Marie (Ste Etienne), le MEJ 42 fait 

son apparition sur le réseau social instagram. 

Emma, Armelle, Adrien et Rémi ont mis en route 

cette page depuis le début de l’année 2022. 

https://www.instagram.com/mej__42/ 

 

Agenda du MEJ 42 

 

- 5/6 février : week-end régional TA-ES pour les 

12-18 ans à Mornand-en-Forez (42). Inscription 

à l’aide du bulletin d’inscription proposé au dos 

du panier gourmand. Renseignements au 

0685917094. 

- 9 avril de 13h30 à 14h30 : Récupération des 

paniers gourmands au lycée Ste Thérèse-Le 

Marais à St Etienne. Plus d’infos au 0666409204 

- week-end régional Fnou/JT des 9 et 10 avril à 

Eyzin-Pinet (38) pour les 7-12 ans et leur 

famille. Plus d’infos à venir au 0685917094. 

- séjour « Amis dans le Seigneur » 7-12 ans du 

28 au 30 avril qui aura lieu à Notre Dame de 

l’Hermitage à Saint-Chamond (42). Inscription à 

l’aide du bulletin d’inscription proposé au dos du 

panier gourmand. Renseignements au 

0685917094. 

https://www.instagram.com/mej__42/
https://www.facebook.com/mej42
https://www.instagram.com/mej__42/
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Deux temps forts à vivre avec le MEJ en 2022 

pour grandir dans son chemin de foi !! 

 

 

 

Week-end « Avance au large » pour les 12/18 ans 

Ouvert à tous (baptisés ou non, confirmés ou non, en préparation de confirmation) 

Du samedi 5 février 2022 à 14h30 au dimanche 6 février 2022 vers 15h30  

A la MFR du Forez à Mornand-en-Forez (42) 

Prix préférentiel de 30€ au lieu de 35 € pour les fratries ou pour toute inscription envoyée avant le 20 

janvier 2022 (clôture des inscriptions au 31 janvier 2022) 

Séjour « Amis dans le Seigneur » pour les 7/12 ans 

Ouvert à tous (ayant célébré ou non leur 1° communion ou en préparation) 

Du jeudi 28 avril 2022 à 15h au samedi 30 avril 2022 vers 16h (vacances de printemps) 

A Notre-Dame de l’Hermitage à Saint-Chamond (42) 

Prix préférentiel de 70€ (ou 65€ pour les fratries) au lieu de 75 € pour toute inscription envoyée avant le 27 

février 2022 (ensuite 75€ ou 70€ en fratrie jusqu’à la clôture des inscriptions au 10 avril 2022) 

Attention : Faire un chèque indépendant du panier gourmand à l’ordre de « MEJ DLG 42 » 

Dates et lieux modifiables en fonction de l’évolution des conditions sanitaires / Plus d’infos au 0685917094 

- - - - Bulletin d’inscription 5/6 février à remplir sans découper (chèque indépendant de 35 € ou 30 € pour fratrie) - - - - - 

Nom / prénom du jeune de 12/18 ans : 

Date de naissance : 

Nom / Prénom du ou des parents : 

Adresse : 

Tel / Mail : 

- - - -  Bulletin d’inscription 28/30 avril à remplir sans découper (chèque indépendant de 70 € ou 65 € pour fratrie) - - - - 

Nom / prénom de l’enfant de 7/12 ans : 

Date de naissance : 

Nom / Prénom du ou des parents : 

Adresse : 

Tel / Mail : 

Inscription en ligne sur 

http://mej42.webnode.fr  

 

http://mej42.webnode.fr/
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            PANIER GOURMAND Pâques 2022 
  

                                    Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) St-Etienne  

Envoi des bons jusqu'au dimanche 27 février 2022 à :  
Flora SEYTRE, 10 rue des Aubépines 42650 Saint-Jean-Bonnefonds - Tél. 06 66 40 92 04 ou flora.seytre@laposte.net  
Si vous commandez par mail, votre commande ne sera validée qu’à réception du chèque (à l'ordre de : MEJ DLG 42). 

Permanence pour prendre votre panier : samedi 9 avril de 13h30 à 14h30 au Lycée Le Marais 48 bd Thiers à St-Etienne 

 ACHETEUR (obligatoire) Colis récupéré par : (obligatoire)  

Nom – Prénom   Nom/Prénom   

P
er

so
n

n
es

 r
el

a
is

 e
t 

B
o

n
 d

e 
co

m
m

a
n

d
e 

a
ve

c 
to

ta
u

x 
a

u
to

m
a

ti
q

u
es

 d
is

p
o

n
ib

le
 e

n
 li

g
n

e 
su

r 
h

tt
p

:/
/m

ej
4

2
.w

eb
n

o
d

e.
fr

  

Adresse   Tél.   

Mail /Tél.*     
* numéro utilisé uniquement pour vous contacter en cas de besoin (non conservé par la suite) 

  

PRODUITS PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL 

 Vins Paret   St-Pierre-de-Boeuf  42520       

 Côtes du Rhône rouge Valvigneyre (AOC) 7,90 €   

 Côtes du Rhône blanc-cépage Viognier -Valvigneyre (AOC) 8,40 €   

Domaine des Martinelles   Gervans 26600    

 Crozes Hermitage "Martinelles" rouge (AOC) 14,50 €   

Vins rosé Guy Bonnand   Saint-Maurice Dargoire 69440    

 Rosé Gamay BIO "Fragance" (IGP) 7,50 €   

 Jus de Fruit  Les Vergers de Bayol - St-Paul-en-Jarez 42740    

 Jus de pomme 1L 3,00 €   

 Jus de pomme - cerise 1L 3,20 €   

 Nectar d'abricot 1L 3,50 €   

 Bières de la Loire   St Just-St Rambert 42170    

 La Garipotte (bière BIO de printemps à la fleur de sureau) 5,5° 33 cl 2,90 €   

 La Gueule noire (bière brune BIO) 6° 33 cl 2,90 €   

 L'Aveille (bière blonde BIO au miel de chataignier) 5,0° 75 cl 5,60 €   

 La Ramberte (bière blonde BIO) 4,4° 75 cl 5,60 €   

 Ferme de Rolbec  La Fouillouse 42480    

 Assortiment salade : gésier, cœur, magret confit de canard – 230 gr 7,10 €   

 Cassoulet de canard - bocal 2 parts 9,70 €   

 Mitonnade aux lentilles du Puy (manchons désossés) – 2 parts 9,10 €   

 Pâté campagnard au canard - 90 g 4,10 €   

 Ferme Bonnard   La Terrasse sur Dorlay 42740    

 Terrine de Poulet aux noisettes - 200 g 6,10 €   

 Rillette de Lapin à la moutarde des vendanges - 200 g 5,80 €   

 Quenelles sauce forestière - 2 parts (bocal) 7,80 €   

 Coq au Vin – 2 parts (bocal) 10,00 €   

 Saucisson Fermier Lyonnet   Sté SVT Rive de Gier 42800    

 Saucisson pur porc (400 gr env.) 8,50 €   

 Confitures  Les Jardins d'Elise   Bessey 42520    

 Confiture de Pomme-rhubarbe – Pot de 320g 4,40 €   

 Confitures La ferme du Grand Bois  St-Romain-en-Gier 69700    

 Confiture  BIO de Mûre - Pot 350 g 5,50 €   

 Confiture  BIO de Figue - Pot 350 g 5,50 €   

 Miel S.Galland  Tence  43190    

 Miel toutes fleurs - pot 500 g 8,60 €   

 Miel de châtaignier - pot 500 g 9,00 €   

 Chocolaterie du Val Janon   Saint-Etienne  42000    

 Friture chocolat noir - 500 g 13,10 €   

 Friture mélange 3 chocolats - 500 g 13,80 €   

TOTAL  - CHEQUE à l’ordre de : «MEJ DLG 42 » €  

http://mej42.webnode.fr/

