Quelques dates à retenir
de la Pastorale des Jeunes du Diocèse

1. Journée de rentrée de la Pastorale des Jeunes
Le père René-Luc sera présent et nous donnera des enseignements. Il est le fondateur de CapMission,
l'école de Mission de Montpellier. Il est aumônier d'étudiants et prédicateur en France.
Samedi 9 octobre de 9h30 à 16h à la paroisse Sainte-Thérèse, 105 bd Enseigne de Vaisseau Guès, 83000
Toulon.

2. Messe de rentrée étudiants / jeunes pros
Mercredi 22 septembre à 19h00 aura lieu la messe de rentrée des étudiants / jeunes pros du diocèse à la
cathédrale de Toulon !
Au programme :
- 19h : Accueil / louange
- 19h30 : Messe présidée par notre évêque, Monseigneur Rey
- 20h30 : Forum des aumôneries / mouvements de notre diocèse et apéro.

3. Lourdes
Voici le teaser : https://youtu.be/ipqVs9kc-5M
Les inscriptions continuent à prix normal jusqu’à fin septembre, ensuite on complètera les
éventuelles places libres dans les cars. Pensez à inscrire aussi les animateurs.
- Veillez à transmettre comme prévu la fiche solde par mail avant le règlement final le 30
septembre. Si vous avez besoin d'aide, contactez directement Mme Frédérique Herry (plutôt que
de rendre une fiche erronée) au 06 61 62 85 02
- Le 30 septembre : Remplir la fiche « solde Lourdes ». Ne pas oublier les éventuelles réduction
familles nombreuses à déduire et la cotisation annuelle de 35 € de votre groupe à JPV si vous ne
l’avez pas encore fait. Si vous avez besoin d'aide, contactez directement Mme Frédérique Herry
(plutôt que de rendre une fiche erronée) au 06 61 62 85 02. Envoyer ce fichier « solde Lourdes »
rempli ce même jour 30 septembre par mail à Mme Frédérique Herry : fred.herry@gmail.com
Cela lui laisse le temps de vérification. Ne pas joindre d’autres documents.
- Remettre en main propre à la Journée de Rentrée de la Pastorale des Jeunes le chèque global
unique qui couvre l’intégralité des règlements de vos inscrits. Demander de suite un reçu.
- Les lieux et horaires de départ ainsi que les hôtels ne sont fixés et communiqués que quelques
jours avant le départ.
-

A noter :
Les bus et les hôtels demandent le Pass sanitaire. Il est demandé à chaque jeune d’avoir un pass
valide le jour du départ (version papier).
Il est possible de faire un test antigénique sur place pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Pour
cela, il faut que chaque responsable de groupe indique le nombre de personnes
concernées avant le 1er octobre avec l’accord parental. Pour information, au moment du
pèlerinage les tests devraient être payants (Le médecin effectuant l’acte médical bénévolement,
le montant sera de l’ordre de 5 euros).

4. Prépa-JMJ à Rome, du 17 au 24 avril 2022
La basilique des Saints-Apôtres est prête à nous accueillir pour une semaine de préparation aux
JMJ de Lisbonne. Ceux qui étaient présents il y a trois ans connaissent bien le lieu.
Commencez à en parler dans vos groupes de jeunes.
Lancement des inscriptions d’ici peu ! Pour les lycéens, étudiants, jeunes pros.
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