


Circonscription

• Diocèse de Créteil
• Doyenné PleQueVil (Le Plessis – La Queue en Brie – Villiers-Sur-Marne)



Qu’est ce que les JMJ?

• Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), ont été instituées 
par le Pape Jean-Paul II en 1986. 
• Aller à la rencontre d’autres jeunes du monde entier. 

• « fête de la foi » , faire l’expérience de l’amour de Dieu

• Célébrées localement chaque année le dimanche des Rameaux, 

• deux ou trois ans une dimension internationale (grande métropole).

• Dernières JMJ aux Panama en 2019 



Le thème des JMJ



A qui s’adressent les JMJ

• Les JMJ sont ouvertes aux jeunes de 18 à 35 ans;
• 18 ans en 2023 et 35 ans en 2020 (même si c’est le 31/12 que vous aurez cet 

âge)

• Proposées à tous les jeunes chrétiens ou en chemin, partout dans notre 
diocèse.
• Pas uniquement dans notre paroisse!!!

• Dans les écoles

• Nos amis

• personnes en situation de handicap

• jeunes qui sont loin de nos aumôneries/mouvements

• Invitons au max => des cartes d’invitation sont à cet effet à l’entrée de la paroisse 
sur la table d’accueil (à gauche)



Le diocèse d’accueil



Notre trajet



Le programme des 2 semaines

Diocèse d’accueil: Journées d’inculturation, activités avec les 

jeunes du diocèse et visite du diocèse



Inscription



Nous sommes à 2 semaines de la fin des 
inscriptions!!!

• Dans notre diocèse, nous serons plus de 400!

• Nous visons 20 personnes pour notre paroisse

• Fin février : clôture des inscriptions (y compris paiement de l’acompte)

• Fin juin : clôture des actions de financements



Inscription

• Pour t’inscrire sur Venio, clique sur ce lien et ensuite informe ton 
responsable de groupe: https://lesjmjdelisbonnecreteil2023-
villiers.venio.fr/fr

https://lesjmjdelisbonnecreteil2023-villiers.venio.fr/fr


Documents/Informations nécessaires à 
l’inscription

Informations à envoyer à ton responsable de groupe :
Nom, prénom, tel, mail, adresse du domicile, civilité, date de naissance, 

pays de nationalité, formule choisie Just JMJ ou 15 jours

Sur Venio, le participant devra fournir les informations 

suivantes :
Informations précédentes + personnes à contacter en cas d’urgence + 

carte d’identité + photo d’identité + carte européenne d’assurance 

maladie + autorisations parentales pour les mineurs + éventuels régimes 

alimentaires.



Formules d’inscription

A l’inscription, remettre au responsable de groupe un chèque d’acompte de 150 € 

(ordre : ASJ).

L’acompte peut être payée en plusieurs tranches



Ce qui est inclus dans l’inscription

•Le transport

•Les repas

•L’hébergement (prévoir sac de couchage et tapis de sol)

•L’assurance (prise en charge et rapatriement)

•Les frais nationaux (fonctionnement de Venio, équipe nationale, affiches, 

QG des Français à Lisbonne, etc.)

•Les frais des journées en diocèse d’accueil (participation organisation, 

hébergement en famille et repas)

•Les frais internationaux (tickets restos à Lisbonne, célébrations, 

organisation)

•Une participation de 10€ à une commission de solidarité internationale 

gérée par Rome au profit des pays plus pauvres ou plus éloignés.

•Les goodies

•Les imprévus

Ces formules ne comprennent pas :

•Les extras individuels (souvenirs, apéros, etc.)



Activités de financement

Possibilité de participer à des activités de financement en groupe 

ou individuels

Le montant de réduction d’une personne sera proportionnelle au 

nombre d’activités de financement auxquelles elle aura participé.

Grâce à nos activités de financement réalisées à ce jour, nous 

comptons subventionner les acomptes à hauteur de 30%. 
Les participants ayant déjà remis leur chèque recevront cette subvention dans le reliquat à verser.

le reste de la subvention dependra des montants collectés



Activités de financement

Actions en groupe

- Vente de cierges

- Vente de livrets (Avent, 

Carême)

- Vente de rameaux

- Vente de bouffe (nems, 

gâteaux…)

- Concerts

- Autres aides reçues (dons…)

Actions individuelles

- Aide à la personne rémunérées:

- Entretien de la maison

- Petit travaux de jardinage

- Travaux de petit bricolage

- …



Activités de financement: Collecte et revente 
de vêtements

• Nous collectons des vêtements qui seront vendus sur Vinted



Activités de financement organisées à ce jour

Date Paroisse Activité

26/11/2022 Villiers Vente de livrets de l'Avent - Messe de 18h30

27/12/2022 Villiers Vente de livrets de l'Avent

27/12/2022 Plessis Trévise Vente de livrets de l'Avent

27/11/2022 Villiers Vente de livrets de l'Avent

9/12/2022 Villiers Vente de bougies

10/12/2022 Villiers Vente de bougies

11/12/2022 Villiers Vente de bougies

11/12/2022 Villiers Don des amis de Père Paul

22/01/2023 La Queue en Brie Vente de livrets de l'Avent 



Partage d’expérience

https://youtu.be/VoyMrrh7kFM

https://youtu.be/VoyMrrh7kFM


Equipe pilotage PleQueVil

• Responsables de groupe:
• Sylvie: 06 05 61 01 38

• Antonio : +33 6 31 89 63 13

• Référents
• Armand: Référent Finances (+33 7 58 91 81 41)

• Mickael: Référent Communication (+33 6 12 94 01 07)



Mot de fin

• Le moment de nous lever, c’est maintenant !

Levons-nous en hâte ! Et comme Marie, portons Jésus

en nous pour le communiquer à tous ! En ce bel

âge de votre vie, allez de l’avant, ne remettez
pas à plus tard ce que l’Esprit peut accomplir en vous !
De tout cœur, je bénis vos rêves et vos pas.

Pape François



Prière des JMJ


