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GROUPE DE MESSE DES JEUNES – FICHE D’INSCRIPTION – ANNEE 2013/2014 
 

Les répétions se déroulent au Presbytère de Gien sauf précision contraire 

 

SEPTEMBRE - samedi 28 septembre : 14h30-19h 
répétition à la chapelle de Montbricon, suivi 
d’un repas  partagé (MDJ et veillée) 

OCTOBRE - samedi 12 OCTOBRE : 17h-19h répétition 
(pour messe des jeunes, veillée) 

NOVEMBRE - samedi 16 NOVEMBRE (GIEN):  
           14h installation à l’église  
           16h45 branchement des musiciens 
(réglages, accordages…) 
           17h – 19h Répétition à l’église 
  
- Dimanche 17 novembre (GIEN) : 
           9h45 – 11h Répétition à l’église 
          11h : Messe animée par les jeunes 

DECEMBRE - vendredi 13 DECEMBRE : 18h-21h 
(environ) Fête de Noël de l’Aumônerie au 
presbytère de Gien 

JANVIER - samedi 18 JANVIER : 17h-19h répétition 
 
- samedi 25 janvier (GIEN): 
        14h installation à l’église 
        16h45 branchement des musiciens 
(réglages, accordages…) 
        17h-19h Répétition à l’église 
 
- dimanche 26 janvier (GIEN) : 
        9h45 – 11h : répétition à l’église 
        11h : messe des fiancés (service) 

FEVRIER - samedi 15 FEVRIER : 17h-19h répétition 
 

MARS - samedi 15 MARS : 17h – 19h répétition 
 

AVRIL - samedi 5 AVRIL : 14h30- 19h répétition au 
presbytère de Gien ou à Montbricon suivi 
d’un repas 
 
- samedi 12 avril : 17h-19h répétition 
 

MAI - Dimanche 11 MAI (GIEN) : 
           15h installation à l’église 
           16h30 répétition à l’église 
           18h30 Célébration de la Profession 
de Foi (service) 
 
- samedi 17 mai (GIEN):  
           15h ( ?) : répétition de la veillée à 
l’église de Gien ( ?) suivi d’un repas partagé 
           20h30 : VEILLEE DE LOUANGE 
 
- Samedi 31 mai (GIEN):  
            14h installation à l’église 
            16h45 : branchement des musiciens 
(réglages, accordages…) 
            17h-19h répétition à l’église 
 

JUIN - Dimanche 1
er

 juin (GIEN) : 
            9h15- 10h30 répétition à  l’église 
           10h30 : Messe de Confirmation 
(service) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :      Prénom du jeune : 

Adresse : 

Téléphone portable du jeune :     date de naissance : 

Adresse mail (parents et/ou jeune): 

Problèmes de santé particuliers (allergies, asthme…) : 

Téléphone des parents : (fixe)     (portable) 

 

Je, soussigné....................................................., autorise mon fils /  ma fille ................................à participer aux 

rencontres du groupe des jeunes, et à être transporté en voiture particulière si cela s'avère nécessaire. 

J'autorise les adultes du groupe à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence (hospitalisation). 

J’ai pris connaissance de l’objet et du fonctionnement de cette proposition dans un document qui m’a été 

remis. J'autorise le groupe des jeunes à photographier mon enfant et à utiliser cette image sur les supports 

internes à la paroisse et à l'Eglise : sites internet du doyenné et du diocèse, Le Renouveau... 

Date, signature: .........  
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Groupe «  Messe des jeunes » 

 

Vous voulez participer ou inscrire votre enfant aux activités du groupe « messe de jeune ». Voici 

quelques éléments pour  répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur cette proposition. 

Il s’agit d’un service d’église sous responsabilité de la paroisse de Gien (au même titre que le 

catéchisme, la préparation au mariage ou autres services…). 

Il est animé par des adultes bénévoles au service des jeunes et de l’Eglise. 

 Cette proposition  a pour but de valoriser les talents des participants (les jeunes en priorité) en les 

développant et en les mettant au service de l’Eglise. 

 Le vecteur principal est la musique, aussi nous travaillons ensemble afin de préparer des morceaux 

pour animer les temps spirituels (messe, célébration, veillée..). D’autres compétences peuvent aussi être 

utilisées : technique de sonorisation, lecture, décoration… 

 Nous réalisons deux types d’activités : 

- des activités où la paroisse nous laisse une totale liberté de création avec les jeunes : messes de 

jeunes, veillées… Elles sont nos temps fort et notre priorité. 

- des  activités de service à la paroisse où nous nous mettons à disposition de la paroisse : messe de 

rentrée, messe des fiancés, célébration de profession de foi, messe des confirmations. 

 Il peut arriver que des personnes nous sollicitent pour des prestations de type animation de messe de 

mariage, baptême…  Ceci ne fait pas partie intégrante de la proposition. Nous transmettons l’information aux 

différents membres du groupe à titre informatif : chacun vient sur la base du volontariat. 

Nous nous réunissons en toute convivialité selon le planning ci-joint pour faire nos répétitions en 

fonction des échéances. Pour le bon fonctionnement du groupe, il est important de nous signifier votre non 

participation aux dates proposées au plus tôt, par mail ou téléphone. Ceci est d’autant plus important pour les 

messes et veillées, en effet, l’association HIX nous met à disposition gracieusement, tout le matériel nécessaire 

à la bonne réalisation de nos activités. Elle a donc besoin de savoir combien et quels musiciens sonoriser pour 

amener le matériel adéquat. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information 

 

      Cordialement 

         L’équipe MDJ 


