Jeunesse :
Ce que je
trouve
pertinent

-

Ce qui me
pose question

-

-

-

Mise en place du Pôle Jeunesse (II)
Faire une chorale (II)
Bonne synthèse et pertinente (II)
Messe dominicale par les jeunes (III)
Très bien de reprendre en mains les confirmands et les enfants de la petite
communion
L’état des lieux des mouvements de jeunesse sur Jumet.
Scout respect envers l’église
Les scouts ont enlevé le catholique ?
Séparation en 2 groupes
Rassembler les jeunes
Stimuler les parents
Activités qui attirent les enfants et jeunes,
Parler sans peur de Jésus, pas seulement du bien vivre ensemble
Regrouper les jeunes pour des activités bien à eux (à partir de Jésus) et
l’attention aux plus de 10 ans et aux plus âgés.
C’est avec eux de partager l’Évangile pour aujourd’hui.
C’est la dynamique que j’ai perçue à travers leurs projets –Merci !
L’effort pour rejoindre les jeunes
Comment attirer les jeunes et les parents ?
Comment atteindre les enfants
Les parents, ils doivent aussi s’impliquer
Comment garder le lien ? (entre baptême et 1ère communion)
C’est la périodicité dans le temps, on n’a jamais fini jusqu’à côté, il y a les
autres activités (football et scouts).
Le manque de lien avec les mouvements de jeunesse ? Créer des liens avec
des activités hors églises ? Rendre des services ? et liens avec services
sociaux ?
Pourquoi certains mouvements de jeunes n’ont plus rien à voir avec
l’église ?
Y aura-t-il assez d’animateurs ? (II)
Ou les trouver ?
La coordination
Les prendre après le caté ?
Comment disposer des enfants surtout les plus jeunes, les plus petits qui
dépendent totalement des parents niveau mobilité ?
Les jeunes et les homélies…
Les moyens d’accrocher les enfants et jeunes
Manque de bras, manque de jeunes
Il me semble qu’il ne faut pas de grands groupes, mais est-ce qu’il y aura
assez d’animateurs ou d’animatrice ? c’est important, Rencontre avec un
prêtre (jeune) ! pour la découverte avec eux de la rencontre avec Jésus !
Peu d’attention de leur part, ils (Mouvements de jeunesse) sont loin
de « l’Eglise-Institution ». Mais si le groupe jeunesse envisage une action,
se sera inévitablement en partie par les moyens utilisés par les
mouvements de jeunesse. Utilité donc, je pense, d’entrer en contact avec
les responsables régionaux de ces mouvements. Sur le terrain, il y a encore
des scouts à Gohyssart, Chef-Lieu, à Roux, à Gosselies, et où encore ?

Quels liens
avec d’autres
groupes de
travail

-

Questions :
Que faire avec
les ados qui
dépendent
encore
totalement de
leurs parents
pour se
déplacer

-

-

Comment garder le contact avec les parents entre baptême, 1ère
communion, confirmation.
Une chorale, ça peut aider les paroisses du doyenné
Accueillir les demandes de sacrements (II)
Catéchèse (II)
Communication(IIIIIII)
Diaconie (les jeunes aiment s’engager dans des projets concrets)
Comment amener les enfants (écoles ?)
jeunesse = avenir de demain. Si nous pouvons réussir à avoir les jeunes, il y
aurait de la vie dans tous ce qu’on peut entreprendre dans tous les groupes
Échanges entre les GT,
Communication entre anciens et jeunes (moments de partages
intergénérationnels).
Manque de communication et de formation
Je ne connais pas assez de « lieux » de jeunes ? (J’ai souvenir de notre club
de Foi de Jumet ? et les rencontres 2x par an, avec des jeunes pour les 3
jours de retraite à l’institution catholique ?
Que l’on fasse une réunion avec tous les jeunes pour communiquer
ensemble.
Encourager les parents
Les messes mensuelles, ce sera la conclusion du résultat fait en amont !
Encouragement des parents//soutien
Importance de s’adresser aux jeunes par leur nom
Faire des liens avec la catéchèse
Écoles (II)
Proposer des activités sur tous le doyenné, se déplacer pour leur permettre
d’y participer.
Organiser des activités qui intéressent aussi les parents.
Impliquer//faire activité pour les parents pour ensuite avoir les jeunes
Essayer d’impliquer les parents déjà plus tôt… Laisser aux jeunes
suffisamment d’autonomie, leur faire confiance et les encadrer et les
encourager.
Groupe de musique ? Fête rassemblant plusieurs clochers ?
Rencontrer les parents pour explique ce projet, mettre les parents dans le
coup, mais ne pas les obliger.

