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Pour soutenir le  M.E.J. 
18, rue Mégevand 25041 Besançon Cedex 

 
    Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don pour  2012/2013  
 
NOM : ………………………… PRENOM : ………………………….. 
 
ADRESSE :  ……………………………………………………………... 

Calendrier 2012/2013 
Toutes les branches, tous les rassemblements 

Branches 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 
 

Feu Nouveau 
(7 - 10 ans) 

Jeunes 
Témoins 

(10 – 13 ans) 

                                 

Rassemblement  
Diocésain 

DIM. 2 DÉCEMBRE  2012 
au collège Cartanaz  

de Pirey 
 

 
Rassemblement  

Régional 
DIMANCHE 7 AVRIL 2013 

à Besançon 

Témoins  
Aujourd’hui 

(12 - 15 ans) 

Equipes 
Espérances 
(15 - 18 ans) 

 

 
MINI CAMP 

  TA - ES 
3-5 JANVIER 

à Noël Cerneux 

 
 

Week-end Régional 
16-17 mars 

 à Montferrand 

 

Equipe 
Magis 

(18 - 25 ans) 

 
 

En prévision…  

 

 

 
Fête diocésaine 

 du MEJ 
 

samedi 
25mai 
2013 

 
Parents, jeunes 

réservez dès maintenant  
votre après-midi  
et votre soirée 

 
 Les référents de secteur  
-Anne Cécile Frys pour Besançon  03-81-61-65-77          
-Odile Bouchez pour Saône  03-81-55-80-34           
-Pascal Louistisserand pour Grandfontaine  03-81-56-57-93               
-Véronique Cart Lamy 03-81-63-55-15 
   et Nathalie Piguet 03-81-88-34-57  pour Quingey 
-Marilyne Clausse à Baume les Dames 03-81-84-05-75 
-Jean Louis Courbaud pour Sancey 03-81-86-84-96 
-Pour Ornans et Pontarlier, contacter la permanence 03-81-25-28-06 
 
 

Equipe musique 
Responsable :  
 

Maud Guyon 
06-24-76-85-21 

 
 
 

 



  
  Une semaine en  Camp FNOU  à Chargey les Gray 

 
  Cet été 27 jeunes de 7 à 10 ans se sont retrouvés à 
Chargey. Pendant leur séjour,  ils ont pu rencontrer de nouveaux amis. 
Mais ils ont aussi eu la visite de personnes un peu moins "ordinaires" 
que leurs copains copines.  
 Ainsi Cléopâtre et César sont venus en Haute-Saône à l'occa-
sion de grands jeux gaulois ; des terriens du futur ont découvert ce 
qu'était le bonheur ; Alice a pu quitter le pays des merveilles ... 
 Ce camp a aussi permis à la mairesse de Chargey d'obtenir 
avec l'aide des jeunes le label amitiéville pour son village. De nombreu-
ses conditions devaient être remplies et un expert était là pour  vérifier. 
Le label a été attribué au village le dimanche après la visite des familles 
et amis des nouvelles rues de Chargey. 
 Bref, la semaine a été riche en nouvelles découvertes et en  
bons moments... 

Lucie, animatrice 
 

 
 17 jours au camp MEJ de Merey-sous-Montrond, 
 
  Faire le camp de Merey, cʼest tout dʼabord se mettre au service de 
lʼautre, à travers la rénovation du sentier karstique du village.  
 Au  programme :  maniement de la pioche et de la pelle pour les 
travaux à accomplir, au plein cœur de ce cadre magnifique et dans la très 
bonne ambiance animée par  les conversations, les fous rires et les 
chants. Et en dehors de lʼ« effort », il y a aussi les grands jeux, les veil-
lées, les balades dans la nature, les activités comme le canoë et lʼaccro 
branche…   
 Mais un camp MEJ, cʼest aussi le moyen  
   -de nouer de nouvelles amitiés, grâce parfois à lʼentraide apportée sur le 
chantier ou lors des partages en équipe,  
   -de  renforcer sa relation avec Dieu pendant des temps de prière per-
sonnelle,  
   -de vivre tout simplement autrement deux semaines de vacances inou-
bliables. 

Théo,  TA de lʼéquipe de Grandfontaine 
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LE TRAGE 

Edito 

 
 

 C'est une nouvelle année qui recommence au MEJ, 
avec un nouveau thème : 

"Depuis ton atelier, sois l'artisan 

qui cherche et façonne un présent pour le monde". 

 Dieu nous a donné à tous jeunes, parents, amis du 
MEJ des talents. Mais nous ne savons pas toujours les valori-
ser, les utiliser à bon escient. Avec ce thème, nous allons pou-
voir les mettre en pratique au mieux pour chacun d'entre nous, 
nous pourrons aussi en découvrir de nouveaux et les mettre au 
service des autres. 

  Le mot "présent" a plusieurs sens: un cadeau, le 
temps présent, un don... C’est donc chaque jour, ou ponctuel-
lement que chacun de nous à sa manière apporte quelque 
chose de différent  au monde pour le rendre plus beau! 

 Méditons bien sur nos talents et soyons des artisans 
plein d’imagination et de spontanéité pour participer à 
l’élaboration d’un monde nouveau.                                                                                           
       Bonne année mejique à 
tous...                    Cédrine 

 
 Voici les membres de l’équipe diocésaine 

 

Cédrine Régazzoni: responsable diocésaine 
P. Sylvain Muller : aumônier du MEJ et responsable  pour les TA 
Lucie Louistisserand: responsable pour les FNOU 
Blandine Vinsu: responsable pour les JT 
Bernard Laurent : responsable pour les ES 
Pascal Louistisserand : représentant des parents 
Brigitte Berthet : permanente  
 

Les camps d’été… 


