
Groupe Jeunes et chrétiens 

Paroisse St Jean des Monts    

 Octobre 2020.  
 

 Voici un heureux temps de vacances scolaires…. 
 
 

Tu es collégien, à partir de la 5ème, ou lycéen, 

Rejoins-nous au Groupe « Paroles de jeunes »,  

qui a maintenant 8 ans ! 

 
Un Groupe, disent les participants, pour : 
 se rencontrer, échanger… 
 créer ensemble… dans l’amitié et la convivialité, 
 faire de nouvelles rencontres… 
 ouvrir nos yeux sur plus large… 
 nourrir nos vies de jeunes et chrétiens… 

 
 

Rendez-vous est donné à tous ceux et celles qui veulent rejoindre le groupe : 

Le Samedi 24 octobre 2020,  
à partir de 14 h 30 (Jusque 16.30 environ) 

Au Centre St Jean, 24 rue Roger Salengro, à HOUDAIN. 

Viens, tu es attendu(e) 
 

Tu pourras y prendre (ou reprendre) contact avec ce Groupe « Paroles de jeunes », 

et les Animateurs, Magali et Sandrine, parents de jeunes. 

Un précieux moment pour faire connaissance, parler de la « reprise », partager 
les propositions pour l’année, et prendre date pour la suite.  

Les dates de rencontres, à chaque temps de vacances scolaires, sont                                                                              
(autant que possible) décidées ensemble par le Groupe et les Animateurs. 

Notez bien – Les anciens du Groupe « Paroles de Jeunes » ont pu marquer la fin des vacances d’été par un moment de 
« Retrouvailles », le vendredi 28 août : ce fut bien bon ! 
 

Pour les 5èmes : ils viennent de célébrer récemment, ces  11 et 18 octobre, la Profession de Foi  (reportée de mai et 

juin, en raison des règles sanitaires), 

 

Ils seront les bienvenus, dès ce samedi 24 s’ils le peuvent, mais un accueil  plus marqué leur sera réservé au rendez-

vous suivant  (vacances de Noël.). 

 
Merci de bien noter tout ceci, et à bientôt : dès ce Samedi 24 octobre. 

Nous comptons sur ta présence. Avec notre amitié. 

 

Magali et Sandrine, avec l’abbé Maurice. 

(Pour les 5èmes = En accord avec Marie-Françoise et  

 

 

N'oublie pas ton 
masque ! 



Sandrine O qui vous ont accompagnés l’an dernier). 

 

Contact possible : Magali : 06 17 74 84 22 –  

 


