
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 

t’aider à trouver les moyens de réduire les coûts de participation, 

te mettre en relation avec d’autres jeunes qui souhaitent se 

rendre aux JMJ

Doyenné de l’ARTOIS
Eva H

Marianne ROUSSEL 

 

Doyenné de LENS 

Frédéric L

Anne

 

Doyenné de HENIN

Ludovic SAUVAGE

 

Doyenné de BETHUNE

Jacqueline SABRE

Antoine DEFOSSEZ

 

Doyenné de la MORINIE

François MERRIAUX

Stéphanie 

 

Doyenné du BOULONNAIS

Virginie LEFEBVRE 

 

Doyenné du CALAISIS

David

Frédéric DUMINY

 

Pour les autres 

Montreuil 

Pastorale des Jeunes.

 

BBuulllleettiinn  ddee  pprréé--iinnssccrriippttiioonn  
  

CCee  bbuulllleettiinn  nnee  tt’’eennggaaggee  ppaass  àà  vveenniirr  aauuxx  JJMMJJ..  IIll  eesstt  

ddeessttiinnéé  àà  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  dd’’aaffffiinneerr  nnooss  pprréévviissiioonnss  

eett  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  tt’’eennvvooyyeerr  lleess  ttoouutteess  

ddeerrnniièèrreess  iinnffooss  eett  llee  bbuulllleettiinn  ooffffiicciieell  ddèèss  qquuee  

ppoossssiibbllee..  

 

 

Nom : _________________________________ 
 

Prénom : _______________________________ 
 

Adresse : ________________________________ 
 

________________________________________ 
 

Code postal : ______________________________ 
 

Ville : ____________________________________ 
 

Téléphone : _______________________________ 
 

Mail : ____________________________________ 
 

Paroisse, mouvement ou service :  
 

_________________________________________ 

 

 

Je suis intéressé(e) par la formule 

_________________des JMJ 

et je souhaite recevoir 

les prochaines informations. 

J’ai bien noté 

que l’envoi de ce bulletin 

ne constitue pas un engagement définitif. 

 

A renvoyer à : 

PPaassttoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  //  JJMMJJ  

BBPP  11001166  6622000088  AARRRRAASS  CCEEDDEEXX  
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Près de chez toi, des personnes sont là pour te renseigner, 

t’aider à trouver les moyens de réduire les coûts de participation, 

te mettre en relation avec d’autres jeunes qui souhaitent se 

rendre aux JMJ : n’hésite pas à les interpeller ! 

Doyenné de l’ARTOIS 
Eva HERDUIN  herduineva@free.fr   
Marianne ROUSSEL  marianne.isidore@orange.fr 

 

Doyenné de LENS - LIEVIN 

Frédéric LUCIDO  frederic_lucido@yahoo.fr  

Anne-Sophie MARLE anne-sophie.marle@wanadoo.fr 

 

Doyenné de HENIN-CARVIN 

Ludovic SAUVAGE ludovicsauvage@gmx.de  

 

Doyenné de BETHUNE-BRUAY 

Jacqueline SABRE   jsabre62@aol.com  

Antoine DEFOSSEZ ad62@hotmail.fr 

 

Doyenné de la MORINIE 

François MERRIAUX fanch2m@hotmail.com  

Stéphanie FOURRIER        stephaniemarcq_519@hotmail.com 

 

Doyenné du BOULONNAIS 

Virginie LEFEBVRE  lefebvrevirginie7943@neuf.fr 

 

Doyenné du CALAISIS 

David BARBAGE   david.barbage@wanadoo.fr 

Frédéric DUMINY frederic.duminy@wanadoo.fr  
 

Pour les autres doyennés (Pays de la Lys – Berck-

Montreuil – Sept vallées-Ternois) s’adresser à la 

Pastorale des Jeunes. 

 

Pastorale des Ados et des Jeunes 

BP1016 62008 Arras Cedex 

03.21.21.40.16 

adosjeunes@arras.catholique.fr 

CCAAMMIINNAANNDDOO  !!  

EEnn  rroouuttee  !!  

VVIIVVRREE  lleess  JJMMJJ  

ddee  22001111àà  MMaaddrriidd  
aavveecc  llee  ddiiooccèèssee  dd’’AArrrraass  

  

VVAAMMOOSS  !!  



PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  
 

Il est trop tôt encore pour annoncer avec 

certitude un tarif : il dépend des devis 

liés aux transports et de l’accueil 

espagnol.  Le coût de ces JMJ devrait se 

situer entre 450 € et 600 €, selon les 

formules. Pour aider au financement, 

des produits dérivés seront proposés à la 

vente. Ta paroisse, ton mouvement, ton 

service peuvent sans  t’aider : n’hésite 

pas à les interpeller ! 

 

 

 

 

 

3 formules… et de nombreuses bonnes raisons de partir à Madrid ! 

      Prière, convivialité, détente, festival de la Jeunesse, accueil du pape, 
spectacles, concerts, approfondissement biblique, manifestations artistiques,  
partages de foi, rencontres, imprévus … la recette gagnante des JMJ ! 

 

FFoorrmmuullee  ««  PPAASSIIOONN  »»  
Du 3 au 21 août 2011 

 

Quelques jours de camp à Perpignan 

avant de rejoindre notre diocèse 

d’accueil en Espagne et les 

participants des autres formules. Puis 

route vers Madrid pour y retrouver la 

jeunesse du monde ! 

A partir de 17 ans. 

FFoorrmmuullee  ««  AAFFIICCIIOONNAADDOOSS  »»  
Du 11 au 21 août 2011 

 

Formule de base des JMJ 2011 ! 

Journées de prière et de rencontres, 

d’animations, de découverte du 

patrimoine et de l’histoire du diocèse 

de Girona, puis direction Madrid pour 

suivre le programme officiel. 

A partir de 17 ans. 

FFoorrmmuullee  ««  CCAAMMIINNOO  »»  
Du 11 au 21 août 2011 

 

Quelques jours de marche sur un 

chemin de St Jacques de Compostelle 

qui nous conduira de Perpignan à 

Girona. Retrouvailles avec les autres 

formules et route vers Madrid ! 

Pour les 20 – 30 ans 

LL’’AACCCCUUEEIILL  EENN  DDIIOOCCEESSEE  ::  

UUNNEE  TTRRAADDIITTIIOONN  DDEESS  

JJMMJJ  !!  

 

Avant de partir à la 

rencontre du pape à 

Madrid, nous serons 

invités à vivre quelques 

jours au cœur d’un 

diocèse (du 11 au 15 

août). C’est un diocèse 

catalan, GIRONA, qui 

nous reçoit.  

Situé au nord-est de 

l’Espagne, à proximité de 

la frontière française, ce 

diocèse nous promet un 

accueil chaleureux et  

festif…  

 

jmj2011.arras-madrid.over-blog.com 

Sur Facebook : JMJ 2011 Arras-Madrid 

2 autres options : 

Formule « Spiritual » : découverte de hauts lieux spirituels espagnols en lien 

avec les diocèses de Cambrai et de Lille.  

Formule « Marial » : possibilité de rejoindre la formule « Aficionados » après 

le pèlerinage diocésain à Lourdes. 


