9h :
10h30 :
12h :
13h :
15h45 :
7h45 :

«Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole»

Dimanche
Laudes, suivi du petit-déjeuner
pour ceux venus aux Laudes
Enseignement par Mgr Lalanne
Messe
Repas
Projection de ﬁlm
Rangement et ﬁn

Déroulement des deux journées
« Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole »
26 et 27 janvier 2019
Eglise de St-Leu-La-Forêt (95)
4 rue de l'église 95320

11h : Accueil et présentation du
week-end suivi du repas
13h : Début des ateliers
21h : Veillée festive et d’adoration
22h45 : Fin
Samedi

Déroulement des deux journées
26 et 27 janvier 2019
Eglise de St-Leu-La-Forêt (95)
(16-35 ans ou plus)

Pas de Panama … nous non plus !
Alors vient … on t’emmène !

Retrouvez-nous sur :
Site web : https://sites.google.com/view/jmjlocales95/accueil
Facebook : @JMJLocales95
Gmail : panamajeune95@gmail.com

«Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole»

SAMEDI
8h30 : Installation des locaux : On a besoin d’être un max de personnes ! (Environ 20 personnes pour
tenir le timing)
Tout au long de la journée, nous aurons besoin d’aide pour l’accueil, gestion des listings, la mise en place
des repas et des temps de prière, installation des intervenants et animation des temps d’ateliers ….

Sans toi, rien
ne peut se
faire !
Peux-tu venir
nous aider ?

Catho rime avec Ecolo

… nous vous proposons 4 associations
qui donnent une seconde vie
à des produits de la vie quotidienne …

DIMANCHE

Lunette

7h : Installation supplémentaire pour la mise en place du jour (Laudes, petit-déjeuner, …)

Site web :
www.lunettes-sans-frontiere.fr

Là aussi, nous aurons besoin d’aide pour l’accueil, gestion des listings, la mise en place des repas et
des temps de prière, installation des intervenants …
Nous aurons aussi besoin de lecteurs pour la messe, ainsi que de personnes pour l’oﬀertoire, la
communion et s’il y a des servants de messe, ils sont bien entendu les bienvenus !
15h45 : Début du rangement puis ﬁn du week-end.

Tout au long de notre week-end, nous aurons un ﬁl rouge !
Pour cela, nous avons besoin de photo de toi, de ceux de ton groupe, de ta
paroisse, de tes messes préférées … Nous aurons aussi l’envoi de photos de
ceux qui seront au Panama. Tu peux déjà poster ces photos sur notre Facebook.
Ce ﬁl rouge sera utilisé lors de l’oﬀertoire de la messe du dimanche.

Tarifs

Repas

20€ par jour
30€ le week-end
15€ par jour et
20€ week-end
<15 ans
Gratuit <5 ans

Quelques notes sur les repas pour que tout se passe au mieux !
Samedi
12h : Le repas de samedi midi sera tiré du sac.
19h : Le repas de samedi soir sera un repas chaud prévu
par l’équipe des JMJ.
Dimanche
8h15 : Le petit-déjeuner sera organisé par l’équipe des
JMJ pour les « lèves-tôt » qui viendront aux Laudes !
12h : Le repas de dimanche midi sera prévu de deux manières :
• L’équipe JMJ s’occupe du salé
• Vous … du sucré !
Dans un souci éco responsable, nous vous demandons d'apporter vos
couverts, votre assiette et votre serviette.

Listes des ateliers
La liste des ateliers peut changer en fonction des
intervenants que nous trouverons.
- Chapelet et Rosaire
- Iconographie (orthodoxe, chaldéens)
- Les saints d’Amérique Latine
- Qu’est-ce que l’adoration ?
- Lectio Divina
- Quelle est la relation entre l’Esprit Saint et Marie ?
- Evolution de la représentation de Marie dans la
peinture ?
- L'œcuménisme : explications
- Musique sacrée aujourd’hui
- Méthode de la prière
- La vie au Panama
- La place des femmes dans l’Eglise au ﬁl des siècles
- ...

Tout le monde n’a pas accès à une bonne
vision. Cela permet d’apprendre à lire, à
jouer avec d’autre, à travailler … et à vivre
correctement. Vos anciennes paires de
lunettes dorment souvent dans nos tiroirs.
Nous vous invitons à les amener durant le
week-end pour que nous puissions les
envoyer à l’association.

Appareil Auditif
Site web :

www.auditionsolidarite.org
« Faut pas dépouiller mémé !! » Mais si vous
avez dans vos placards, ou dans ceux de vos
grands parents, des appareils auditifs qui ne
servent plus ou qui sont cassés …
l’association les récupère pour permettre à
d’autres, enfants ou adultes, de pouvoir
s’émerveiller aux sons de leurs proches !
Nous les récupèrerons durant le week-end
pour les envoyer à l’association

Vêtement
Site web :

www.laﬁbredutri.fr
Que faire de ses vêtements ou chaussures qui
ne servent pas, qui ne sont plus à notre taille,
qui ont passé de mode ou qui sont abîmés …
l’association la ﬁbre du tri sélectionne ce qui
peut être récupéré et recycle le reste. Nous
serons centre de stockage sur ce week-end.

Bouchon
Site web :
www.bouchonsfranciliens.webnode.fr

Beaucoup de monde connait déjà l’association
« Bouchon d’amour ». Nous vous proposons
de ramener vos bouchons en plastique pour
l’association durant ce week-end.

