
Groupe Jeunes et chrétiens 

Paroisse St Jean des Monts  décembre 2018.  

  

 

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

Rejoins-nous au Groupe « Paroles de jeunes »,  

qui a maintenant 6 ans ! 

 

Bonne Fête de Noël pour toi-même, ta 

famille et tes proches. 

Prochain Rendez-vous  donné à tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre : 

Le Vendredi 28 Décembre 2018 , à partir de 14 h 30  
Au Centre St Jean, 24 rue Roger Salengro, à HOUDAIN. 

 
 

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

et les Animateurs, Magali et Alain + Sandrine, des parents de jeunes. 

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

 
 Nouveauté pour le Groupe des Jeunes et Ados – Leurs temps forts habituels à 

chacune des vacances scolaires continuent. - Nous avons proposé d’ajouter une 
rencontre intermédiaire plus brève avant Noël, et Pâques, etc. – Ces propositions 
sont possibles grâce à des parents, animateurs bénévoles et qualifiés.  
Merci à Magali, fidèle animatrice depuis 6 années et à Sandrine qui arrive pour  
l’aider.  - Grand Merci, au nom des parents et de la paroisse,  à ces Animateurs 
adultes bénévoles qui rendent ce précieux service après leur travail salarié. 

Nous comptons sur ta présence. A bientôt - Avec notre amitié. 

Magali et Alain, avec  Sandrine, et l’abbé Maurice. 
Contact possible : Magali : 06 17 74 84 22 –  

 
Des détails plus précis de lieu et d’horaire sont transmis avant chaque rencontre. 

Un G U  Un groupe pour :  

 
 se rencontrer, échanger… 
 Créer ensemble… dans l’amitié et la convivialité. 
 Faire de nouvelles rencontres. 
 Ouvrir les yeux et notre horizon. 
 Nourrir nos vies de jeunes et de chrétiens… 


