
Aux donateurs,

parrains et marraines d’étudiants et de jeunes professionnels

en partance pour les Journées mondiales de la Jeunesse à Lisbonne

Issy les Moulineaux, le 15/02/2023

Chers ami(e)s,

Ces derniers mois, avec les équipes paroissiales du pôle Bel, et de Notre Dame des Pauvres et de

Saint Benoît, nous avons fait un peu de remue-ménage pour encourager notre communauté à aider

des jeunes à partir vivre un temps fort spirituel extraordinaire :

Les JMJ, qui auront lieu entre le 25 juillet et les 7 août de cette année, au Portugal.

Vous avez choisi de répondre, joyeux et joyeuses à cet appel en finançant tout ou parti du départ d’un

jeune. Ce parrainage matériel, s’il est beau, ne pourra cependant porter du fruit que s’il

s’accompagne également d’un parrainage spirituel.

Et c’est bien la raison pour laquelle je vous encourage à commencer dès maintenant à confier ces

jeunes que vous allez aider au Seigneur, afin qu’il les accompagne, les protège et les aide à grandir

dans la foi, la joie et l’Amour.

Avant leur départ, ces jeunes se réuniront pour quelques temps forts. Et pour certains d’entre eux,

vous serez évidement les bienvenus

Nous vous invitons par exemple à noter dès aujourd’hui la soirée du 18 mars, au cours de laquelle un

temps d’adoration sera proposé à partir de 21h30 à St Benoît. De même le 13 mai aura lieu une

« journée village » Jmj à Notre Dame des Pauvres à partir de 11h.

(Des jeux seront proposés pour les enfants, et les étudiants nous quitteront vers 16h pour rejoindre la

cathédrale de Nanterre en vue de participer à 18h à une grand’ messe autours de notre évêque).

Passons maintenant si vous le voulez bien au cœur de notre affaire. Avec les différentes aides du

diocèse ainsi que les dons qui ont déjà été opérés, à l’heure actuelle, le départ complet d’un jeune,

pour les deux semaines, coûte 750 euros (ce qui inclus le trajet en car, les logements, les repas et la

participation aux frais divers de l’évènement).

Nous vous invitons au financement de tout ou partie de ce départ selon la mesure de vos capacités.

Vous serez invités à déposer un chèque à Sheila, au secrétariat de l’église St Benoît, ou à effectuer

avec elle un paiement en carte bleu en précisant bien, pour l’un et l’autre cas, que le don est à

destination des jeunes en départ pour les JMJ.

Si vous souhaitez que vos dons aillent de manière plus globale à tous les jeunes du diocèse ou que

vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, nous vous invitons à opérer votre don via cette adresse :

https://diocese92.fr/dons-jmj/

Votre générosité est essentielle pour permettre à ces jeunes de vivre un temps spirituel et fraternel

qui pourra marquer durablement leur vie chrétienne. Pour votre soutien, soyez encore remerciés.

Père Louis Père Roger Père Jacques
Prêtre accompagnateur Jmj pour la ville             Curé de St Benoît et Nd des Pauvres Curé du pôle Bel

https://diocese92.fr/dons-jmj/

