Bonjour à tous,
Petit rappel : Notre Prochaine rencontre plénière HORIZON JMJ LISBONNE 2023 aura lieu
le :
Dimanche 19 juin 2023 à partir de 17h
•
•
•

17h Salle Mgr Guy Herbulot (= anciennement Salle des conférences) de la Cathédrale d'Evry : Temps
en plénière : Faire connaissance, Partager autour du thème en petits groupes avec nos prêtres et
nos délégués, Construire ensemble nos JMJ
19h Célébration Eucharistique à la Cathédrale : Messe Festive JMJ – Dimanche du St-Sacrement
A partir de 20h15 Repas convivial partagé (buffet portugais) en Salle Mgr Guy Herbulot

L'affiche de notre rencontre et le TEASER au format GIF sont en pièces jointes, n'hésitez pas à les
diffuser très largement !
D'ici-là :
•

Merci de bien vouloir compléter votre pré-inscription sur le formulaire ci-joint :
o
o

o

Ceci nous permettra d'avoir une première évaluation du nombre de participants afin de
sécuriser les réservations (cars, etc)
NB Le formulaire présente en première ligne un menu déroulant avec la liste des personnes
présentes dans notre annuaire JMJ Lisbonne 2023, si vous n'y figurez pas, il faut d'abord vous
inscrire dans ce fichier
Afin de sécuriser votre pré-inscription il vous est demandé de faire un versement de 50€
▪
▪

o

soit par chèque à l'Ordre de JMJ-ADECE-Pèlerinages,
soit par virement sur le compte ci-dessous avec libellé nom+prénom+JMJ-ADECEPèlerinages

Ces 50€ sont 100% remboursables, au moins pendant 3 mois, jusqu'au 19/09/22, où il nous sera
demandé de faire un premier versement à l'organisation nationale des JMJ (via Venio). Vos 50€
seront alors considérés comme un premier versement et déduits de votre participation globale
aux JMJ.

Nous ne saurions trop vous inviter à imaginer / mettre en place dans vos secteurs des actions
visant à réduire le coût des JMJ pour chacun. A l'heure actuelle nous estimons pour notre
diocèse la somme globale autour de 700€ par participant, mais cela peut être
malheureusement réévalué à la hausse. Il y aura de toute façon un tarif dégressif pour les
premiers inscrits.
•

Si vous voulez commander ou proposer autour de vous des T-Shirts, sacs, dizainiers, neuvaines, etc
à l'effigie des JMJ
o
o

Voici le catalogue des produits dérivés JMJ LISBOA 2023
Et voici le lien pour vos pré-commandes. Nous rapporterons cet été les goodies JMJ du
Portugal et vous les donnerons cet automne, Merci de bien vouloir rempli ce formulaire en
renseignant une nouvelle ligne pour chaque produit commandé. Rien à verser pour l'instant,
ce sera au moment de la « livraison ». Passé cette proposition de pré-commandes, vous aurez
bien sûr la possibilité de commander directement sur le site, mais en versant les frais de ports
qui s'élèvent à 20€ minimum.

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez contribuer à la PREPARATION DE NOTRE RENCONTRE
DU 19 JUIN ! (animation de la messe, carrefours, intendance...)
Jmjlisbonne2023@eveche-evry.com
Retrouvez-nous sur vos réseaux préférés !
https://www.instagram.com/jmjlisboa_91/

https://www.facebook.com/groups/276884600961146/
Et toujours l'adresse générique officielle des JMJ France :
https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/
Nous avons les affiches officielles JMJ Lisbonne 2023 gratuites pour vos paroisses/aumôneries/groupes, à
venir récupérer le 19 juin.

à

la Joie de se retrouver tous !
« Tu envoies Ton souffle : ils sont créés
Tu renouvelles la face de la Terre ! »

Bien fraternellement à vous,
Pour la team JMJ Horizon Lisbonne 2023,

Claire NICOLAS
Déléguée Adjointe au PÔLE JEUNES
Service diocésain de l'AEP
et de la Pastorale des Jeunes 17-30 ans
Diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes (91)

