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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 campagne 2022 de nos paniers gourmands. 

   

Grâce à vos commandes, nous avons pu 

rassembler des financements pour prendre en 

charge le transport jusqu’au grand 

rassemblement « Au large avec Ignace » qui 

a eu lieu à Marseille du 29 octobre au 1er 

novembre dernier, en aidant les jeunes et 

responsables à participer à ce rendez-vous 

national de la famille ignatienne. 

              

Merci de faire vivre le mouvement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito : Fraternité, Action, Envoi, Mission 

 

Quatre mots qui résument le thème d’année du 

MEJ « Envoyés en mission, tous frères dans 

l’action ! ».  Mais ces quatre mots semblent 

aussi pouvoir s’inscrire dans la démarche 

synodale sur la synodalité qui nous invite à 

réfléchir sur comment mieux marcher ensemble 

en Eglise et dans le monde ! 

Marcher ensemble, c’est vivre la fraternité 

comme cela pourra être proposé lors de notre 

5ème séjour Amis dans le Seigneur pour les 7-12 

ans du 28 au 30 avril prochain ou encore lors du 

pèlerinage de la Louvesc du 21 mai.  

Mais le thème d’année du MEJ, nous invite aussi 

à oser l’action, oser l’envoi et oser la mission. 

Oser poser ces trois pas au cœur de nos vies, 

c’est sans doute aussi cela vivre la synodalité 

pour se mettre en marche comme acteurs et 

témoins dans ce monde, envoyés par Dieu qui 

nous donne son Esprit Saint ! 
 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur diocésain 06 85 91 70 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE DIOCESAIN à Lalouvesc ouvert à TOUS : Samedi 21 mai de 9h30 à 18h 
Le service diocésain des pèlerinages organise un bus permettant la participation des 

individuels (membres ou non de la famille ignatienne) qui partira vers 8h et reviendra 
vers 19h30 sur la région stéphanoise. Inscriptions si possible avant le 15 avril sur 

 https://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages/programmes  
Pour les familles et les jeunes, des modalités d’inscription et de participation à ce 
pèlerinage seront particulièrement adaptés. Plus d’informations au 0685917094. 

 

 

UN GRAND MERCI à l’AFEP qui apporte régulièrement son aide matérielle au MEJ  
L’AFEP (Association Forézienne d'Ecoles de Production) est une structure jésuite de 
Saint-Etienne, une école fonctionnant comme une entreprise, avec la pédagogie du 

« Faire pour apprendre » particulièrement adaptée aux jeunes en difficultés. 
Pour remercier l’AFEP de son soutien au MEJ, nous invitons chacun à promouvoir 

l’affectation du solde de la taxe d’apprentissage de son entreprise à l’AFEP (avec le 
n° UAI 0422052C). Vous pouvez donc solliciter vos chefs d’entreprises mais aussi vos 

commerçants habituels pour cela. Pour plus d’infos : amartin@afep.org. 
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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 

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

 

Trois animations de messe MEJ en paroisses 

 

Le MEJ 42 a animé trois messes paroissiales lors des 

deux premiers mois de l’année. A commencer par la 

messe de l’Epiphanie du 2 janvier dernier célébrée 

à Boën pour bien débuter l’année 2022 avec la 

présence de quelques mejistes de la paroisse de St 

Vincent en Lignon.  

Ensuite, le MEJ a participé à l’animation de la messe 

des familles de St Just-St Rambert le dimanche 16 

janvier : Un beau témoignage du dynamisme du MEJ 

Dynamisme toujours à l’occasion de la messe des 

jeunes célébrée le dimanche soir à la Grand’Eglise 

avec la participation du MEJ le 27 février dernier. La 

participation du Mouvement Eucharistique des 

Jeunes a été grandement appréciée par les 

organisateurs de cette messe des jeunes. 

Agenda des évènements du MEJ : 

Agenda des évènements diocésains : 

- 21 mai : Pèlerinage à la Louvesc pour tout le 

diocèse de St Etienne, y compris les jeunes, 

familles et amis du MEJ 42 (cf encart du recto). 

- 8 et 9 juillet : Festival Au Mont Dieu de 

musique chrétienne actuelle à Pélussin (42).  

 

WE TA-ES des 5-6 février : Une réussite ! 

 

Une cinquantaine de jeunes de 12-18 ans et une 

quinzaine d’animateurs ont participé à ce week-

end MEJ qui a eu lieu à Mornand-en-Forez. 

Voici le témoignage de Rémi, jeune ES du 42 :  

« J'ai eu la chance de participer au weekend 

MEJ "Avance au large" de février qui m'a 

permis de rencontrer d'autres jeunes croyants et 

de partager notre foi lors de moments 

d'échanges en petites équipes mais aussi en 

grand groupe porté par les chants du MEJ ! 

Les temps du repas ont été des moments de 

détente et de rigolade. 

J'ai aussi apprécié la veillée pendant laquelle 

j'ai pu confectionner une fresque sur l'écologie 

et où on a pu finir la journée en prière. Le 

weekend c'est terminé par une messe animée par 

le MEJ dans l'église du village en présence des 

parents. Ce weekend m'a redonné des forces 

pour continuer à avancer dans ma vie en 

présence de Jésus »

Pour les enfants de CE, CM et 6°-5° Du 28 au 30 avril 2022 à l’Hermitage de St-Chamond  

5ème Séjour Amis dans le Seigneur pour les 7-12 ans (tous les 5èmes de l’année 2009 sont acceptés) 

Inscriptions en ligne jusqu’au 18 avril sur  https://mej42.webnode.fr/  

Après le 18 avril : merci d’appeler au 0685917094 

 

Pour les enfants de CE, CM et 6°-5° 14 et 15 mai 2022 au lycée de Ressins à Nandax (42) 

Week-end régional Fnou-JT et leurs familles. En plus des 7-13 ans, les parents mais aussi fratries (moins de 7 

ans et plus de 13 ans) peuvent participer à ce week-end qui aura lieu dans le roannais. 

Inscriptions en ligne sur https://sites.google.com/view/weekend-mej-14-mai  

 

Pour tous : jeunes et familles du MEJ et au-delà Samedi 2 juillet 2022 (lieu en attente de confirmation) 

Après-midi avec messe festive suivie d’une veillée dans les environs de St Etienne 

Pour fêter la fin du baccalauréat ou du brevet et surtout l’approche des vacances !!!! 

Plus d’informations au 0685917094 : Merci de bien noter cette date dans vos agendas ! 

 

Pour les enfants de 7-12 ans nés de 2010 à 2015 Du 22 au 26 août à Vanosc, près d’Annonay (07) 

Mini-camp régional Fnou-JT en bordure du Parc Naturel Régional du Pilat 

Inscription en ligne sur https://www.mej.fr/accueil/evenements/camps/ 

 

 


