
 

La Pastorale des Jeunes est un service d’Eglise proposé dès l’âge de 10 ans pour leur permettre de
s’épanouir pleinement en tant que jeunes et chrétiens. Ils sont invités aux rencontres mensuelles de
catéchèse  et  à  des  temps  forts  (messes  des  jeunes,  chantiers  jeunes,  week-ends  et  journées
organisés par le diocèse). Des parcours de préparation au Baptême, à l’Eucharistie, à la profession de
Foi et à la Confirmation sont également possibles.

Les prochaines rencontres et temps forts : 

 Vendredi 3 novembre 9h-18h : Chantier jeunes à l’espace Notre Dame

 Vendredi 10 novembre 18h30-22h : Soirée lycéens 

 Samedi 11 novembre 9h30-12h30 : Rencontre collégiens

 Samedi 16 décembre 14h-18h : Fête de l’Avent 

 Jeudi 28 décembre 12h-18h : jeunes, devenez Brancardiers pour l’après-midi au centre
de soins, aide aux déplacements et visite des personnes hospitalisées

 Samedi 6 janvier 9h-18h : Chantier fresque à l’Espace Notre Dame

 Samedi 27 et dimanche 28 janvier : Week-end Patinoire et prières

 Vendredi 9 mars 9h-18h : Chantier inventaire et préservation du patrimoine sacré

 Du jeudi 26 au dimanche 29 avril : Ecole de Prière

 Samedi 9 juin : Journée Meusienne de la Jeunesse 

 Vendredi 29 juin : Messe des jeunes et soirée jeu



Groupe des 6èmes-5èmes

Le samedi de 9h30 à 12h30 
Espace Notre Dame :

- Samedi 30 septembre

- Samedi 11 novembre

- Samedi 2 décembre 

- Samedi 13 janvier

- Samedi 17 février

- Samedi 10 mars

- Samedi 7 avril

- Samedi 12 mai

- Samedi 23 juin

*Rencontres Profession de Foi 
Ensemble scolaire Jean-Paul II :

- Samedi 14 octobre 14h-19h15

- Samedi 16 décembre 9h-12h

- Samedi 10 février 14h-22h (avec les 
parents)

*Retraite Profession de Foi 
Benoîte-Vaux : 24-25 mars

*Répétition Profession de Foi : samedi 19 mai 
10h-12h

*Profession de foi : dimanche 20 mai 2018

Groupe des 4èmes-3èmes 

Le samedi de 9h30 à 12h30 
Espace Notre Dame : 

- Samedi 30 septembre

- Samedi 11 novembre

- Samedi 2 décembre 

- Samedi 20 janvier

- Samedi 10 février

- Samedi 10 mars

- Samedi 7 avril

- Samedi 12 mai

- Samedi 23 juin

Rencontres confirmation 4èmes 
Ensemble scolaire Jean-Paul II :

- Samedi 2 décembre : 14h-19h15

-  Samedi 20 janvier : 14h-19h15

- Samedi 7 avril : 14h-19h15

*Retraite confirmation : octobre 2018
*Confirmation : samedi 10 novembre 2018

Rencontres confirmation 3èmes 
Ensemble scolaire Jean-Paul II :

*Rencontre avec l’Evêque : samedi 18 
novembre 2017 14h-22h
* Répétition confirmation : samedi 25 
novembre 2017 10h-12h
*Confirmation : dimanche 26 novembre 2017

Groupe des lycéens :

Le 2ème vendredi de chaque mois 
Espace Notre Dame de 18h30 à 22h :

- Vendredi 13 octobre

- Vendredi 10 novembre

- Vendredi 8 décembre

- Vendredi 12 janvier

- Vendredi 9 février

- Vendredi 9 mars

- Vendredi 13 avril

- Vendredi 11 mai

- Vendredi 8 juin



Célébrations paroissiales :

- Samedi 20 janvier : 17h-19h15 Saint-
Charles

- Mercredi 14 février 2018 : Messe des 
Cendres 

- Jeudi 29 mars 2018 : Messe du Jeudi Saint 

Chantier peinture : 
   Attention, peinture fraîche !

Du 10 au 14 juillet, 13 jeunes de 12 à
17 ans se sont relayés pour restaurer les murs
des  salles  de  rencontres  de  l’Espace  Notre
Dame. Pas besoin d’être un artiste, il suffisait
de se  transformer en artisan peintre  joyeux.
« La  peinture,  c’était  amusant ! »,  « j’ai
tellement  tiré  la  peinture  à  la  première
couche,  que  je  me  suis  fait  la  première

ampoule  de  ma  vie ! »  Témoignent  les
participants.

Après nous être essayés aux pinceaux
variés, nous avons testé les feux d’artifice de
gouttelettes  de  peinture  et  les  batailles
d’éponges !  Heureusement,  nous avons aussi
bien  profité  des  conseils  précieux  de
personnes ressources et de leurs bons plans… 

 Entre deux couches, un jeu de piste a
conduit  tout  le  groupe  vers  l’église  Saint
Etienne. Le sacristain nous invite à une visite
complète puisqu’il  n’a pas hésité à gravir  les
escaliers  en  colimaçon  pour  partager  le
panorama sur  la  ville  depuis  le  clocher.  Une
adolescente explique : « nous sommes montés
sous le toit de l’église, ce qui m’a plu, c’est ce
silence… ». 

 

« Mets  ta  joie  dans  le  Seigneur  :  il
comblera les désirs de ton cœur », nous dit le
psaume  de  ce  jour-là.  Dans  ce  projet,  nous
cumulons les bonnes surprises et c’est là notre
meilleure  récompense !  Avant  le  chantier,
Gilles  nous  apporte  15L  de  peinture  de  très
bonne qualité, « c’est un don », nous dit-il.  Un

catéchiste  et  une  maman  proposent  les
escabeaux adaptés au chantier. Les jeunes ont
trouvé des bâches, du papier ponce et places
de bowling ! Une paroissienne offre le goûter
pour tout le groupe… Alors qu’ils n’étaient pas
inscrits,  quatre  jeunes  de  plus  nous  ont
rejoints dès 9h le 14 juillet pour participer à la
messe du jour, et pour finir le travail. 

Moments d’intériorité et moments de
créativité, instants de travail,  de prière et de
jeux  partagés,  le  projet  n’est  pas  terminé.
Maintenant  que  les  murs  sont  repeints,  le
chantier par les jeunes et pour les jeunes se
poursuivra. L’année prochaine, ce sont eux qui
prépareront et réaliseront les fresques sur ces
mêmes murs.



Journées Patrimoine et 
Paroisses

Quelle  belle  occasion  que  les  journées  du

Patrimoine  pour  ouvrir  à  un  large  public,
surtout les plus jeunes, un patrimoine déserté
aujourd'hui  :  le  patrimoine  religieux  !  La
Pastorale des Jeunes de la paroisse St-Maxe-
du-Barrois s'en est  saisie  et  a organisé  avec
l'aide de nombreux bénévoles, un grand rallye
autour des édifices cultuels de la cité.

Une première…

En  mai-juin,  Myriam  DUTILLEUL,  au
service  de la  "Pasto-Jeunes" est  sollicitée
par le service patrimoine de la municipalité
de Bar-le-Duc pour proposer une animation
dans le cadre des Journées du Patrimoine
fixées les 16 et 17 septembre 2017. L'idée
d'un  rallye  est  née.  Il  conduira  les
participants dans un circuit de trois heures,
à  la  découverte  de  quatre  édifices
religieux : les églises Notre-Dame, St-Jean
et St-Étienne et la façade de la synagogue. 

Pour  pimenter  les  recherches,  les
participants  deviennent  pèlerins.  C'est
d'ailleurs  l'invitation  formulée  dans  le
catalogue  des  activités  de  ces  journées :
"Tel le pèlerin qui était présent à Bar-le-
Duc  à  l'époque  médiévale,  soyez-vous-
même pèlerin pour un jour : une besace et
une  crédentiale  vous  seront  offerts  pour
guider  votre  parcours.  Le  patrimoine  est
fragile et reste à préserver, prenez-en soin,
votre mission en dépend !".

Équipé pour gagner …

Effectivement au départ, organisé à l'Office
du  Tourisme  voisin  de  l'église  Notre-
Dame, les jeunes de 10 à 18 ans, mais aussi
les  parents  qui  accompagnent  les  plus
jeunes  sont  dotés  d'une  besace  avec  les
énigmes et les outils pour les résoudre. Ils
reçoivent une crédentiale où seront validés
par un tampon les passages et les réponses.
Tout  le  chemin,  de  deux  kilomètres,  est
jalonné  de  coquilles  St-Jacques  portant  à
l'intérieur  une  phrase  de  l'Évangile.  Pour
bien resituer le contexte de la protection du
patrimoine,  chaque  participant  reçoit  un
spaghetti  qu'il  devra  rendre  le  plus  intact
possible  à  l'arrivée  !  La  restitution  a  été
riche  d'enseignements  !  Le  rallye  faisait
appel  à  toutes  les  compétences  :
observations,  traduction  de  l'hébreu,
enrichissement  lexical  pour  nommer  des
éléments d'architecture, des sculptures, des
vitraux,  des  peintures,  des  artistes,
reconnaître  des  époques  et  des  styles…
Tout  cela  faisait  appel  à  des  techniques
originales qui permettaient de voir sous un
angle  et  un  jour  inhabituel  ce  qui  nous
entoure et qu'on ne voit pas.

Une belle collaboration

Outre  le  succès  rencontré  pour  cet
événement,  plus  de  125 participants  dont



100  jeunes,  c'est  la  participation  de
nombreux  bénévoles  qui  comble  les
organisateurs. Sans eux le rallye n'aurait pu
se  faire.  Sacristains,  fleuriste,  scouts,
bénévoles  ont  tenu  les  permanences  et
contribué à la bonne ambiance de ces deux
journées.

L'originalité  tient  aussi  à  la  belle
collaboration  entre  la  Pasto-Jeunes
paroissiale  et  la  municipalité  qui  a  fait
confiance,  a  apporté  son  appui  pour
l'édition du matériel et a organisé à la fin
de chaque journée l'accueil des pèlerins et
la remise des nombreux lots allant de la clé
USB au tee-shirt entre autres. 

Vraiment,  ce  fut  une  belle  opération  qui

donne envie de poursuivre.  




