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 Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2022-2023 :  « Confiance, lève-toi ! » 

 

Opération « Paniers gourmands 2023 » 

 

              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. 

Nous fêtons cette année le vingtième 

anniversaire de 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 responsables du MEJ 42 

qui ont participé au rassemblement national 

« Effata » à Bordeaux du 11 au 13 novembre 

derniers. Des bénéfices qui permettent aussi de 

réduire les frais pour diverses activités proposées 

aux jeunes mejistes tout au long de l’année ! 

 

Merci d’avance pour votre soutien. 

 

                          
 

   Soyez gourmands 

Faites vivre le mouvement ! 

 

Edito 

 

« Confiance, lève-toi ! », tel est le thème 

d’année du MEJ pour 2022-2023. Un thème 

dynamisant qui pourrait rimer avec nos vœux 

pour cette nouvelle année… En effet, le MEJ de 

St Etienne vous souhaite pour 2023 une année 

pleine de confiance !   

Dans ce monde où souvent la méfiance règne, 

qu’il est bon de goûter à la confiance. Vivre la 

confiance en équipe MEJ est sans doute un 

objectif essentiel, tellement notre pédagogie 

invite les jeunes à partager l’intime de leur vie et 

de leur foi. Cette confiance germe et 

s’expérimente tout au long de la vie d’équipe 

avec les autres jeunes et le responsable. Cette 

confiance aide chaque mejiste à se construire 

personnellement en toute sérénité : voici donc un 

des grands trésors du MEJ ! 

« Confiance, lève-toi ! » : un thème qui invite 

également à se lever, à sortir de ses habitudes et 

de sa petite équipe MEJ ! Cette nouvelle année 

propose quelques occasions de se lever grâce au 

week-end « Avance au large » pour les 12-18 

ans et au séjour « Amis dans le Seigneur » pour 

les 7-12 ans.  

Le MEJ St Etienne souhaite à chacun une sainte 

année 2023, qu’elle soit l’occasion de se lever 

pour transmettre autour de nous cette confiance 

qui rime avec espérance, un élan qui invite 

toujours à rendre la vie plus belle ! 

 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur du MEJ St Etienne 

 

Les commandes du panier gourmand 
doivent se faire avant le 20 février 

 
- à l’aide du bulletin de commande à 
découper en page 4 
 
- ou bien directement sur 
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 

 

Effata 2022 : 60 ans du MEJ à Bordeaux 

 

Trois jours pour se rencontrer, partager, 

travailler, chanter, prier, se poser ensemble, 

jeunes et plus anciens dans le MEJ, pour décider 

aussi et confier notre beau mouvement à Dieu ; 

Trois jours encore pour faire la fête et célébrer 

un anniversaire « Mej’ique » : 60 ans du 

Mouvement Eucharistique des Jeunes, appelé 

jusqu’en mars 1962 la Croisade Eucharistique, 

née en 1915 à… Bordeaux !! 

Des temps de réflexion et d’échanges à partir 

des 4 axes de travail retenus lors d’Effata 2019 

(pédagogie et formation, famille ignatienne, 

mission, les avancées du MEJ), jusqu’au vote 

pour les prochaines années à venir, en passant 

par la découverte de Bordeaux jusqu’à la 

basilique St Seurin pour la messe anniversaire 

« 60 ans du MEJ », la pose d’une plaque 

commémorative et les bougies soufflées par nos 

ainés présents, suivie d’une veillée rétrospective 

« chants MEJ » et spectacle « De François à 

François », nous nous sommes laissés emportés 

par un magnifique fil rouge, pour faire résonner 

l’appel de Dieu avec Bartimée … un MEJ haut 

en musique et en couleurs, aux mille et un talents 

reçus et donnés, une famille avec laquelle on se 

retrouve avec toujours autant de joie, dans la 

simplicité, la bienveillance et l’action de grâces !  

Patricia 

 

Effata en vidéo dans la playlist de notre chaine : 

https://www.youtube.com/@mejstetienne 

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 

Journée de rentrée 42-69 du 25 septembre 

 

Après la messe paroissiale très festive, Timothée 

David a animé cette rentrée MEJ et a notamment 

sondé les TA-ES dans le but d’écrire un nouveau 

chant. Parents comme jeunes ont pu apprécier 

cette journée qui s’est déroulée à la Grand-Croix. 

 

Mini-camp TA-ES de novembre à Ressins 

 

Au début du mini-camp MEJ à Ressins, je me 

posais beaucoup de questions à propos de la foi. 

J’espérais que ce camp puisse répondre à 

certaines d’entre elles et me rapprocherait encore 

plus de Dieu et de Jésus. Avec quelques 

animateurs et jeunes, nous avons pu échanger sur 

nos questionnements et doutes pour certains. Cet 

échange m’a permis de voir que je n’étais pas 

seule à avoir des interrogations. Les animateurs 

nous ont expliqués que c’était normal et que 

nous nous en poserons toute notre vie. Les 

expériences de chacun m’ont permis d’avoir des 

réponses. Durant ce camp, j’ai vraiment aimé les 

veillés, particulièrement le temps de 

réconciliation du dernier soir. Il m’a fait ressentir 

l’amour de Dieu et m’a encore prouvé qu’il sera 

toujours là auprès de moi et de chacun de nous. 

Noéline 

Agenda du MEJ 42 

- 28/29 janvier : week-end régional TA-ES pour 

les 12-18 ans à Saint-Chamond (42). Inscription 

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

du panier gourmand. Infos au 0685917094. 

- 5 mars : Journée régionale des responsables à 

Lyon (69). Plus d’infos au 0685917094. 

- week-end régional Fnou/JT des 1 et 2 avril à 

Ressins (42) pour les 7-12 ans et leur famille. 

Plus d’infos à venir au 0685917094. 

- 30 avril : Journée régionale Fnou-JT à Valence 

(26). Plus d’infos à venir au 0685917094. 

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

17 au 19 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. 
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Deux temps forts à vivre avec le MEJ en 2023 

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 28 janvier 2023 à 14h au dimanche 29 janvier 2023 à 16h  

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

Tarif préférentiel de 35€ au lieu de 40 € pour les fratries ou pour toute inscription envoyée avant le 20 

janvier 2023 (clôture des inscriptions au 25 janvier 2023) 

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

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

Du lundi 17 avril 2023 à 15h au mercredi 19 avril 2023 vers 16h (vacances de printemps) 

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

Tarif préférentiel de 80€ (ou 75€ pour les fratries) au lieu de 75 € pour toute inscription envoyée avant le 

20 février 2023 (ensuite 85€ ou 80€ en fratrie jusqu’à la clôture des inscriptions au 5 avril 2023) 

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

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

- - - - Bulletin d’inscription 28/29 janvier à remplir sans découper (chèque indépendant de 40 € ou 35 € 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 80 € ou 75 € 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  

 



 

 

           PANIER GOURMAND Pâques 2023 
  

 
                                   Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) St-Etienne 

 

Envoi des bons jusqu'au lundi 20 février 2023 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 1er 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   
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Adresse   Tél.   

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

  

PRODUITS PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL 

Domaines Martinelles & Aloès  Gervans 26600       

 Crozes Hermitage "Martinelles" Rouge (AOC)  15,90 €    

 Côtes du Rhône Rouge "Aloès" - Syrah-Grenache noir  (AOC) - BIO 9,90 €    

Vins Guy Bonnand   Saint-Maurice Dargoire 69440      

 Vin Blanc "Coteaux d'Ogier" - Roussanne - BIO 10,80 €    

 Rosé Gamay "Fragance" (IGP) - BIO 7,80 €    

Lentilles  Julien Maras   Serpaize 38200      

 Lentilles BIO - sachet 500 g 3,90 €    

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

 Jus de pomme 1L 3,40 €    

 Jus de pomme - cerise 1L 3,60 €    

 Nectar d'abricot 1L 3,80 €    

 Bières de la Loire   St Just-St Rambert 42170      

 La Garipotte (bière blonde BIO de printemps à la fleur de sureau) 5,5° 33 cl 3,00 €    

 La Gueule noire (bière brune BIO) 6° 33 cl 3,00 €    

 L'Aveille (bière blonde BIO au miel) 5,0° 75 cl 5,90 €    

 La Ramberte (bière blanche BIO aux accents cidrés) 4,4° 75 cl 5,90 €    

 Ferme de Rolbec  La Fouillouse 42480      

 Assortiment salade : gésier, cœur, magret confit de canard – 230 gr 7,50 €    

 Cassoulet de canard - bocal 2 parts 10,30 €    

 Mitonnade aux lentilles du Puy (manchons désossés) – 2 parts 9,60 €    

Terrine de canard aux olives - 90 g 3,90 €    

 Ferme Bonnard   La Terrasse sur Dorlay 42740      

 Terrine de Poulet aux noisettes - 200 g 6,40 €    

 Rillette de Lapin à la moutarde des vendanges - 200 g 6,00 €    

 Coq au Vin – 2 parts (bocal) 10,60 €    

 Lapin à la moutarde – 2 parts (bocal) 10,60 €    

 Saucisson Fermier Lyonnet   Sté SVT Rive de Gier 42800      

 Saucisson pur porc (400 gr env.) 8,60 €    

 Confitures  Les Jardins d'Elise   Bessey 42520      

 Confiture de Pêche de vigne – Pot de 305 g 4,50 €    

 Confiture de Casseille – Pot de 305 g 4,50 €    

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

 Confiture  BIO de Mûre - Pot 350 g 5,70 €    

 Confiture  BIO de Poire ancienne - Pot 350 g 5,70 €    

 Miel S.Galland  Tence  43190      

 Miel d'acacia - pot 500 g 9,60 €    

 Miel de sapin - pot 500 g 9,60 €    

 Chocolaterie du Val Janon   Saint-Etienne  42000      

 Friture chocolat noir - 500 g 13,30 €    

 Friture mélange 3 chocolats - 500 g 13,90 €    

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


