
Week-end  

Pastorale des jeunes du Jura 
21, rue Saint-Roch 

39800 Poligny  

jeunescathos39@eglisejura.com  
www.instagram.com/jeunescathos39 
www.facebook.com/jeunescathos39 

Paray-le-Monial 2020 
DU 12 au 13 décembre 2020 

Fabrication de couronne de Noël pour faire baisser le prix du week-end  

Samedi 21 novembre 2020 - Arlay Pour rencontrer des jeunes du Jura 

Pélé diocésain à Lourdes 

Du 12 au 17 avril 2021 

Paray 2019  

Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les 
hommes et pour toi en particulier que ne pouvant plus 
contenir en lui-même les flammes de son ardente       
charité, il faut qu’il les répande par ton moyen et                
qu’il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux 
trésors que je te découvre. Jésus à Marguerite-Marie 

Inscriptions 

JEUNES 

A partir de la 4ème 



 

 

 

 

Nom :……………………………   Prénom :……………………….      

Né(e) le :…../…../……..  à …….……………………………….. 

Adresse :……………………………………………………… 
…………………………………………..………………………... 
..…………………………………………………………………… 
Tél. :…………………………………………………………... 

Établissement scolaire fréquenté :……………………………. 

Email : ………………………………………….@................................ 

Tél. portable (personnel) :…………………............................................ 
Tél. portable (parents ) :…………………………………………………………. 
Doyenné : ………………………………………………………………... 

Je suis    en bonne santé      malade      en situation de handicap.  

 

 
Je suis intéressé(e) pour être servant d’autel :  oui        non     
Si oui, je peux apporter une aube :  oui        non (quelle taille mesures-tu ? ………cm)  

                      
 

 
 
 

Découvrez le message de Paray à travers Sainte Marguerite-

Marie, Messagère du Cœur de Jésus.  
 

Découvrez la présentation et le résumé des grandes apparitions 
du Christ à Sainte Marguerite-Marie, l’évocation de son 

expérience    consumante et le récit de sa mission à être témoin de 

l’Amour du Cœur de Jésus pour le monde.  
 
 
 
 

 

infos pratiques 

 Avant le départ, tu peux retrouver des informations utiles sur  

  Facebook : Jeunes Cathos 39  
  Tu peux regarder des vidéos réalisées  passées sur YouTube  : Jeunes du Jura   
 

 Concernant le voyage en car , les horaires et  les lieux de départ  te seront précisés une          
semaine avant le départ.  
    Par tes moyens, tu dois te rendre à Lons le Saunier pour le départ. 

  Participation suggérée pour les jeunes du diocèse : 60 € 
 
 

Pour les membres d’une même famille : 

 le 1er versement  suggéré est  de  60 €, les suivants de 50 €. 
 

Chèques à établir à pastorale  des jeunes du Jura 

Inscriptions avant le 4 décembre 2020 
 

Des informations complémentaires seront envoyées après cette date. Vous recevrez 
également une fiche sanitaire à remplir  et à nous retourner. 

 Renseignements et inscriptions : jeunescathos39@eglisejura.com 

     fabienne.vapillon@eglisejura.com 
 

 
Jeunes cathos 39  - Cédric Galoyer  

Maison du diocèse – 21 rue St Roch – 39800 POLIGNY 
03 84 47 87 50 

Inscriptions pour les jeunes dès la 4ème 


