
La Paroisse Saint Eloi du Garun 

aux jeunes à partir de la 5ème et à leurs familles. 

 

Tu as été baptisé.e et tu sens bien que le chemin ne s’arrête pas là ! 

Viens tester le Club J ! 

 
Après les années caté, ou pas, l'aventure continue pour vous, les jeunes. 

 

Le Club J est le nom de l’Aumônerie des collèges et lycée 

de la Paroisse Saint Eloi du Garun 

 
Club car ce groupe est un lieu d'échange, de partage, de libre expression mais aussi 

d'action ! (Nous avons déjà des idées, mais celles des jeunes seront les bienvenues !) 

Bref, un groupe qui se questionne, une ouverture sur les autres et le monde, un groupe qui 

fait grandir le jeune dans sa vie et dans sa foi. 

 
Et J pour Jeunes, Joie et Jésus ! 

 
le Club J s'adresse à tous ceux qui le souhaitent à partir de la 5ème. Il s'agit de moments pour se 

retrouver entre jeunes chrétiens ou chercheurs de sens pour discuter librement sur des thèmes, 

des questions d'actualité ou faire des actions / activités ensemble. (Sous réserve d’une situation 

sanitaire apaisée !) 

 
• Le rythme n'est pas effréné (et adapté le mieux possible pour permettre à chacun cette 

respiration dans les agendas surchargés) et comprend en général entre 8 à 10 

rencontres dans l’année. 

 

• Les rencontres auront lieu dans les salles paroissiales à Montauban, le lundi soir de 18h à 

19h30 / et quelques samedis matins ou dimanches après la messe (pique-nique et 

activités jusqu’à 15h) — tout cela pour permettre aux jeunes qui sont internes de participer. 

Parfois des soirées ciné-club J ou des propositions de sortie ponctuelle. (Randos / atelier 

…) 

 

• Il n'y a pas d'engagement à "suivre" un parcours ou de venir à toutes les séances (juste un 

engagement à prévenir de votre présence ou absence) 

 

• Les amis des ClubJistes et les amis de vos amis sont toujours les bienvenus (même si 

vous n'avez pas eu le temps de prévenir !) Vous pouvez donc toujours venir accompagné 

d’un ami dans un esprit d'accueil et d’ouverture. 

 

• Les rencontres sont animées par Laurence Tilleul-Fincato et Adrien Lediacre. 

 
Ces rencontres répondent à l’élan d’autonomie des jeunes, y compris dans leur foi, c’est 

pourquoi nous accompagnons l’évolution de leurs questionnements. Ces rencontres ont 

vocation à être des "rendez-vous" spécifiques pour les jeunes et à être "un plus" dans leur 

vie. 

 

…/… 



 

MERCI de répondre à ce message et donner le coupon, soit 
- à la personne qui te l'a donné 

- au presbytère de Montauban à paroissesteloi@yahoo.fr  

- à fincatolaurence@gmail.com   

 

o OUI ! Je souhaite participer à cette aventure ! 

 

o POURQUOI PAS ? J'hésite un peu mais serais tenté de venir essayer une ou 2 séances 

 

o Je ne souhaite pas participer mais veux rester informé des activités et rencontres (au cas 

« Venez et Voyez ! ») 

 

 

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

CLUB J 2021-2022 

 

NOM / PRENOM / CLASSE A LA RENTREE 2021 

 

 

 

ADRESSE POSTALE 

 

 

MAIL PARENTS / TEL PORTABLE 

 

 

 

Une date sera proposée aux jeunes qui seront inscrits. 
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