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Cette année, le nouveau thème est « Du virtuel au réel, connecte-toi à l’Essentiel ». J’aime !
C’est une thématique qui nous touche tous, au quotidien. C’est un sujet d’actualité. Cette année, le MEJ
se branche en 4G, nous allons #Guetter #Gérer #Grandir #Guider.
Chaque jour, nous sommes entourés d’écrans, autant à l’école, qu’à la maison ou dans les lieux
publics. Ce thème d’année est un message qui peut nous permettre de réfléchir sur nos connexions. En
dehors de celle à l’ordinateur, prenons le temps de nous poser des questions sur nos connexions avec les
autres ; le monde, nos proches, Dieu etc. Ce sont donc toutes nos relations, autant celles qui nous font
avancer et qui nous aident, que celles qui nous font reculer.
Pour cela, le MEJ, nos amis, notre famille peuvent nous aider, mais aussi l’Essentiel, donc Dieu.
Chacun à sa manière peut se connecter à lui.
Alors, en route pour cette année et connectons-nous ensemble ! #Bonne #Rentrée !!!
Emilie, membre de l’équipe diocésaine

Nouvelles de l’équipe dio
Notre équipe diocésaine se renouvelle, mais elle peine à trouver un responsable
Dans la continuité, les anciens restent :
P. Sylvain Muller : aumônier du MEJ, qui fait le lien avec l’enseignement catholique
Solange Baverel : permanente et responsable pour les ES
Brigitte Berthet : responsable pour les JT
Charlotte Charbonnier : responsable pour les TA
Marie-Agnès Rame : représentant des parents
Et nous avons la joie d’accueillir :
Emilie Laithier et Marion Carrez, responsables d’une équipe JT sur Saône, qui rajeunissent l’équipe et la dynamisent !

Pour soutenir le M.E.J. 18, rue Mégevand 25041 Besançon Cedex
03 81 25 28 06

mej.besancon@wanadoo.fr

Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don pour 2015/2016
NOM : .............................. PRENOM : ................................
ADRESSE : ........................................................................

Valentin est né le 5
octobre, il fait la joie
de ses parents ; sa
maman Delphine
Rahon-Simon est
animatrice TA sur
Saône

Le calendrier d’année
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Une nouvelle permanente
J’ai débuté à la permanence du MEJ le 15 septembre, succédant timidement à Brigitte, qui connaît tout le
monde et que tout le monde connaît ! Vous pensez, au bout de 7 ans… Mais le MEJ n’était pas tout
nouveau pour moi, étant responsable de l’équipe ES de Pontarlier depuis 3 ans, et membre de l’équipe
diocésaine pour les ES depuis l’an dernier. À défaut de connaître le travail qui m’attendait, je connaissais
bon nombre de responsables d’équipes et quelques parents.
Brigitte m’a laissé son bureau avec confiance, toujours joignable pour les inévitables questions du
démarrage, et Sylvain se montre patient et disponible pour m’accompagner dans ce nouveau travail.
J’ai rencontré beaucoup de nouvelles têtes, bien souriantes, des personnes qui travaillent dans les divers
services et mouvements, et au début je me suis pas mal égarée avec les couloirs, les demi-niveaux, les
cages d’escalier et les différentes entrées du Centre Diocésain.
J’espère qu’ensemble nous ferons du bon travail, au service du Seigneur et de son Evangile, et de tous ces
jeunes qui nous sont confiés et qui sont déjà l’Eglise d’aujourd’hui !
Solange

Les rendez-vous de l’année ….
Le rassemblement FNOU JT
Nous inviterons chaque jeune à prendre conscience qu’il a des talents et qu’il peut
apporter quelque chose aux autres, et au monde. Dans le sillage du thème d’année « Du
virtuel au réel, connecte-toi à l’essentiel », cette journée sera un appel à se « frotter au
monde » !
Il aura lieu le 22 novembre 2015 au Centre Diocésain.

Le mini camp TA ES
Il sera placé sous le signe de l’avenir de la planète !
Dans l’élan de l’encyclique du Pape François Laudato Si, nous partirons en quête d’actions et de
démarches bien réelles, afin de nous connecter durablement à l’essentiel.

Il aura lieu du dimanche 20 au mardi 22 décembre 2015, au LEAP St Joseph, 15 rue du couvent,
25210 Les Fontenelles.

La fête diocésaine !
La « Fête Dio », comme on l’appelle, c’est le point d’orgue de l’année, la joie de se
retrouver tous réunis, tous les âges mélangés, jeunes, parents, animateurs… et les
amis ! C’est une super occasion de faire découvrir le MEJ autour de nous.
Nous travaillons à vous préparer une belle fête diocésaine, amusante, chaleureuse,
touchante et … surprenante ! Affaire à suivre…

Réservez dès maintenant votre samedi 2 avril, après-midi et soirée.

Le plein de joyeux souvenirs…

LE CAMP FNOU REGIONAL
Ils étaient 36 jeunes de 7 à 10 ans à se
retrouver du 7 au 10 juillet à Chargey les
Gray pour le camp FNOU régional.
Au cours de ces quatre journées vécues
ensemble, ils ont mis leurs lunettes 3B
pour découvrir ce qu’il y a de bon, de bien
et de beau en eux et dans le monde.
Cette aventure les a amenés à vivre de
nombreux jeux, des temps d’équipe, des
Temps pour le Seigneur … et à faire de
nombreuses rencontres inoubliables.

La joie de devenir animatrice

http://mej-besancon.fr/camp-fnou-regional-2015/

Cet été, j'ai fait deux camps MEJ en tant qu'animatrice.
D'abord un camp FNOU de 4 jours puis un camp JT de
14 jours en Ardèche.
J'étais animatrice pour la première fois et ce qui est
certain c'est que ce ne sera pas la dernière fois !
En effet, ces quelques semaines en camp MEJ, avec des
personnes que je ne connaissais pas ou peu en arrivant,
ont été extraordinaires !
Être animatrice en camp MEJ, c'est donner de son temps
pour que des jeunes puissent s'amuser tout en
rencontrant Dieu à chaque moment de la journée, grâce
à des temps de jeu, de prière, des temps d'équipe…
Tous ces moments permettent de découvrir des jeunes,
qui apportent énormément de joie à toute l'équipe
d'animation, à travers leurs sourires, leur énergie, leur
motivation et la confiance qu'ils nous témoignent. C'est
aussi des rencontres avec les personnes plus ou moins
jeunes de l'équipe d'animation, qui deviennent au fil des
jours des amis.
Je suis arrivée motivée mais avec quelques
appréhensions, je suis repartie enchantée avec quelques
larmes aux yeux.
J'ai fait plusieurs camps MEJ en tant que jeune et ces
camps en tant qu'animatrice m'ont prouvé qu'avec le
MEJ peu importe l'âge, on vit des moments uniques qui
nous donnent plein d'énergie pour le reste de l'année.

Marie Garnier

Le MEJ recherche une personne qui accepte de se former pour le BAFD.
- prise en charge de la formation par le mouvement
- engagement : assurer le camp régional pendant 5 ans

Le camp FNOU régional, suite…

Le MEJ à la journée des familles
Le dimanche 27 septembre 2015, le MEJ était présent à la journée diocésaine
organisée par la Pastorale des Familles. Le matin, plusieurs musiciens de l’équipe
musique ont participé à l’animation de l’Eucharistie à la cathédrale Saint Jean.
L’après-midi, pendant que les parents assistaient à une conférence, des animateurs du
MEJ ont animé un jeu pour les enfants de 7 à 10 ans. A travers plusieurs ateliers
(prière, chant, les familles dans la Bible, sketchs, …) les enfants ont découvert la
richesse de la famille. Ils ont pu ensuite partager leur joie auprès de leurs parents.

