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Mejic News 42
Thème d’année du MEJ pour 2018-2019 :

« Fais-moi la faveur de t’arrêter chez moi »

Opération « Paniers gourmands 2019 »

Edito

Comme chaque année, le MEJ 42
(Mouvement Eucharistique des Jeunes) lance
l’opération des « Paniers gourmands » livrés à
l’occasion des fêtes de Pâques.
Les produits que nous vous proposons
sont essentiellement élaborés par des producteurs
locaux, certains sont issus de l’agriculture
biologique. Cette opération nous donne aussi
l’occasion de vous les faire connaître.
Depuis 2003, cette action contribue à
financer le fonctionnement du MEJ à SaintEtienne, et aide les jeunes mejistes à réduire le
coût des rassemblements nationaux et régionaux.
Les bénéfices de la vente de ces paniers
gourmands ont permis de prendre en charge le
cout du transport des 15 personnes du MEJ 42
qui ont participé au dernier rassemblement
national MEJ pour les 12-18 ans à Saint Malo à
la Toussaint 2018. De plus, cette année, le MEJ
Saint Etienne va pouvoir renouveler sa
proposition de week-end destiné aux 7/12 ans : le
week-end « Amis dans le Seigneur » qui aura
lieu à Mornand-en-Forez du 24 au 26 avril
prochain.

Chaque année, le MEJ France propose un thème
d’année qui impulse une dynamique pour
l’ensemble du mouvement : équipes de jeunes,
rassemblements diocésains et régionaux, camps
d’été ! Cette dynamique se traduit au travers des
revues que les jeunes reçoivent ainsi qu’au
travers des réunions qui regroupent, au fil de
semaines, les jeunes par tranches d’âge…
Fais-moi la faveur de t’arrêter chez moi : tel est
le thème d’année du MEJ qui reprend, mot pour
mot, le verset 3 du livre de la Genèse au chapitre
18 (Traduction ZE Bible). Un verset, un thème
d’année qui invite à l’accueil du prochain et qui
résonne avec le thème de la fraternité, thème
choisi par le diocèse de St Etienne, pour cette
année, dans sa préparation au Jubilé de son
50ème anniversaire qui aura lieu pour la fête de
la Pentecôte 2021. Ce thème de la fraternité sera
également au centre de notre week-end « Amis
dans le Seigneur » pour les 7/12 ans du mois
d’Avril, un week-end qui s’inscrit pleinement
dans la préparation de notre jubilé diocésain !
Le MEJ St Etienne est heureux de vous souhaiter
une très bonne année 2019, pleine de fraternité
et se donne les moyens de faire vivre cette
fraternité aux plus jeunes : n’hésitons pas à
inviter tous ces jeunes à vivre l’expérience du
MEJ à l’occasion d’un rassemblement !

Merci d’avance pour votre participation.

Dominique SEYTRE
Coordinateur du MEJ St Etienne

Les commandes du panier gourmand
doivent se faire avant le 15 février
- à l’aide du bulletin de commande à
découper en page 3

Soyez gourmands
Faites vivre le mouvement !

- ou bien directement sur le site
mej42.webnode.fr
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Bienvenue à Christian Defrance, nouvel
aumônier du MEJ Saint Etienne
Le diocèse de St Etienne vient d’attribuer un
nouvel aumônier pour notre mouvement. Il s’agit
du père Christian Defrance, prêtre diocésain,
fraichement nommé curé de la paroisse St
Vincent-en-Lignon (vers Boën et Chalmazel).
Christian connait bien la spiritualité ignatienne
par son investissement dans la Communauté Vie
Chrétienne (CVX) depuis un quart de siècle.
Le MEJ 42 en profite pour remercier très
chaleureusement le père jésuite Thang qui a
assumé ce rôle d’aumônier diocésain pendant
près de 10 années, son accent et son sourire
resteront gravés dans nos mémoires, lui qui a été
nommé sur l’île de la Réunion : bon vent à toi !
Agenda interactif du MEJ 42
□ J’ai entre 13 et 18 ans : je peux m’inscrire au
week-end régional TA-ES des 26 et 27 janvier
qui aura lieu à la MFR de Eyzin-Pinet, près de
Vienne (38). Plus d’infos au 0685917094.
□ J’ai entre 7 et 13 ans : je peux m’inscrire au
week-end régional Fnou/JT des 23 et 24 mars qui
aura lieu à la MFR de Bourgoin-Jallieu (38).
Renseignements au 0685917094.
□ J’ai entre 7 et 12 ans : je peux m’inscrire au
week-end « Amis dans le Seigneur » du 24 au 26
avril qui aura lieu à la MFR de Mornand en
Forez (42). Inscription à l’aide du tract joint qui
est en double pour le découper et l’offrir à tes
amis ! Possibilité aussi de parrainer un enfant.
□ J’ai entre 7 et 77 ans : je peux participer à la
Fête MEJ de fin d’année qui aura lieu le
dimanche 1er juillet. Infos au 0685917094.
□ J’ai plus de 18 ans : je peux commander un
colis des paniers gourmands à récupérer le 6
avril de 13h à 14h30 à l’église Ste Marguerite de
Montplaisir à Saint-Etienne (42).
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Rassemblement National de St Malo
Le MEJ France a organisé un Rassemblement
National (RN) pour les TA et ES à St Malo, à
l’occasion du départ de la Route du Rhum, du 31
octobre au 3 novembre 2018. Emilien Ville est
parti, sans connaitre le MEJ, accompagnant
l’équipe ES de St Symphorien dans notre bus du
MEJ 42. Voici le témoignage de ce qu’il a pu
découvrir durant ces 4 jours :
« Je me suis inscrit pour aller au RN du MEJ sur les
conseils d'une amie. En arrivant, j'ai tout de suite été
immergé dans l'esprit MEJ : sous le grand chapiteau
empli des chants.
Ce RN a pour moi été très enrichissant sur de très
nombreux aspects comme l'amitié, le côté religieux, et
cela m'as permis de renforcer ma foi. Aussi, mon
équipe de rassemblement s'est véritablement soudée
lors de ce séjour.
Les chansons MEJistes sont très fortes, et j'aime
beaucoup les messages de paix, de tolérance et
d'amour qu'elles renvoient.
La solidarité que j'ai rencontrée là-bas m'a, au départ,
beaucoup surpris, surtout que l'on se sent intégré dès
le début. J'ai partagé des moments inoubliables : les
chants, les animations, les temps de prière et les
temps d'équipe.
En vérité, ce RN est passé tellement vite que je n'ai
pas eu le temps de m'ennuyer et je conseillerais à tout
le monde de vivre un rassemblement national MEJ ».
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
Jeunes Cadres (JK) : aide-animateur 15-18 ans
Magis (en lien avec CVX* et RJI**) : 18-25 ans
*CVX : Communauté Vie Chrétienne
**RJI : Réseau Jeunesse Ignatien

Nouveau : Page Facebook MEJ 42 à Liker
https://www.facebook.com/mej42
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PANIER GOURMAND Pâques 2019
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) St-Etienne
Envoi des bons jusqu'au vendredi 15 février 2019 à : Flora SEYTRE,
10 rue des Aubépines 42650 Saint-Jean-Bonnefonds Tél. 06 66 40 92 04 ou flora.seytre@laposte.net – Attention : si
vous commandez par mail, votre commande ne sera validée qu’à réception du chèque (à l'ordre de : MEJ DLG 42).
Permanence pour récupérer votre panier : Samedi 6 avril de 13h30 à 14h30, à l'Eglise Ste-Marguerite à St-Etienne
ACHETEUR (obligatoire)

Colis récupéré par (obligatoire)

Nom – Prénom

Nom/Prénom

Adresse
Tél.
Courriel/Tél.*
* numéro utilisé uniquement pour vous contacter en cas de besoin (non conservé par la suite)

PRODUITS

PRIX UNITAIRE

QUANTITE

TOTAL

Vins Paret St-Pierre-de-Boeuf 42520
St Joseph rouge « les Larmes du Père »

6,95 €
15,70 €

Côtes du Rhône blanc-cépage Viognier -Valvigneyre

7,50 €

Pastourou blanc fruité-cépage Viognier

6,95 €

Jus de Fruit GAEC Les grandes vignes- Champagne 07340
Nectar d'abricot 1L

3,20 €

Jus de pomme 1L

2,95 €

Jus de poire 1L

2,95 €

Bières de la Loire St Just-St Rambert 42170
La Garipotte (bière de printemps à la fleur de sureau) 5,5° 33 cl

2,70 €

La St Côme (bière blonde) 5,5° 33 cl

2,70 €

La 109 (bière ambrée) 6,0° 33 cl

2,70 €

La Ramberte (bière blonde) 4,4° 75 cl

5,40 €

Lentilles, Julien Maras Serpaize 38200
Lentilles Bio sachet 500g

3,50 €

Ferme de Rolbec La Fouillouse 42480
Assortiment salade : gésier, cœur, magret confit de canard – 230 gr

6,95 €

Cassoulet de canard - bocal 2 parts

9,50 €

Mitonnade aux lentilles du Puy (manchons désossés) – 2 parts

8,95 €

Pâté campagnard - 90 g

3,95 €

Ferme Bonnard La Terrasse sur Dorlay 42740
Terrine de Poulet aux noisettes - 200 g

5,95 €

Terrine de Poulet au cognac - 200 g

5,95 €

Terrine de Lapin aux pruneaux - 200g

5,95 €

Coq au Vin – 2 parts

9,95 €

Saucisson Fermier Lyonnet Sté SVT Rive de Gier 42800
Saucisson pur porc (300 gr env.)

7,10 €

Confitures Les Jardins d'Elise Bessey 42520
Confiture de Cassis – Pot de 320g

4,20 €

Confiture de Groseille - Pot de 320 g

4,20 €

Confiture de Mirabelle - Pot 320 g

4,20 €

Miel S.Galland Tence 43190
Miel toutes fleurs - pot 500 g

7,95 €

Miel montagne - pot 500 g

8,25 €

Chocolaterie du Val Janon Saint-Etienne 42000
Friture chocolat noir - 500 g

11,90 €

Friture mélange 3 chocolats - 500 g

12,90 €

TOTAL - CHEQUE à l’ordre de : «MEJ DLG 42 »
En plus de votre commande, parrainer un ou deux enfants de votre entourage (voir au verso)

Bon de commande automatisé disponible sur http://mej42.webnode.fr

Côtes du Rhône rouge Valvigneyre
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Parrainez un enfant de 7 à 12 ans
pour lui proposer de vivre un temps fort dans son chemin de foi !!

Séjour « Amis dans le Seigneur »
Du mercredi 24 avril au vendredi 26 avril 2019 (vacances de printemps)
A la MFR du Forez à Mornand-en-Forez (42)

Thème 2019 : Tous frères à la suite de Jésus Ressuscité !
Ce séjour veut être dans la perspective de l’année de la fraternité programmée
dans le cadre du jubilé diocésain
Le séjour « Amis dans le Seigneur » invitera les jeunes de 7 à 12 ans à vivre trois jours de fête et de bonne
humeur dans un esprit évangélique où ils pourront vivre en fraternité avec les autres et avec le Christ.
Des propositions spirituelles adaptées permettront de grandir dans la connaissance du Seigneur grâce à des
temps de relecture et de prière. Plus d’informations au 06-58-91-70-94.
Bénéficiez d’un prix préférentiel de 70€ (ou 65€ pour les fratries) pour toute inscription envoyée avec le
panier gourmand. Faire un chèque indépendant du panier gourmand à l’ordre de « MEJ DLG 42 » car il ne
sera encaissé qu’au mois d’avril 2019 après confirmation de la participation de l’enfant par ses parents.

- - - - - Bulletin de parrainage n° 1 à remplir sans découper (chèque indépendant de 70 € ou 65 € pour fratrie) - - - - - Nom / prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom / Prénom du ou des parents :
Adresse :
Tel / Mail :

- - - - - Bulletin de parrainage n° 2 à remplir sans découper (chèque indépendant de 70 € ou 65 € pour fratrie) - - - - - Nom / prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom / Prénom du ou des parents :
Adresse :
Tel / Mail :
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