TEENS4UNITY
Des ados en action pour que le monde soit la maison de tous !
Chez les Teens, chacun est le bienvenu tel qu’il est ! Ce qui nous lie : la Règle d’Or « Fais aux
autres ce que tu voudrais qu’on fasse pour toi ! »
Nos activités sont ouvertes à tous les ados et jeunes de 12 à 20 ans, francophones,
germanophones et autres. Pas d’obligation à participer à chaque rencontre. Viens voir !

Contact :
Teens4unity, Paroisse catholique de langue française
Helen Coombs, h.coombs@sunrise.ch, 076 459 40 26

Point fort de cette anné : le Congrès de Pâques à Baar (ZG) en parallèle à 4
endroits en Allemagne, Autriche et Suisse (D-A-CH), en tout plus de 300 Teens et Gen3.
Viens vivre ensemble la Montée vers Pâques sur le thème Open minds – Open doors,
du Jeudi Saint,1er avril au soir, au lundi de Pâques 5 avril 2021.
Nous participerons avec notre Band 4Unity (groupe musical) et la préparation de
différents éléments du programme :
-2ème weekend de préparation, 12-13 septembre à Montet (avec les Teens de Suisse
romande et des liaisons Zoom avec les autres), départ samedi 8h , retour dimanche 16h
-3ème weekend de préparation, 20-21 février à Montet ou Baar (avec les Teens de Suisse
romande et des liaisons Zoom avec les autres), samedi 8h- dimanche 16h
-répétitions de la Band et rencontre Teens les 23 janvier et 20 mars (15h-17h45)
Avec les confirmands, nous organisons les jeux de la Fête de la Paroisse :
- 24 octobre 15h-17h45 (petit groupe, en parallèle à la préparation à la
Confirmation)
- 21 novembre 15h-17h45 (Teens et confirmands) suivi des jeux après la messe et
le souper 20h-21h
Et nous soutenons l’école Clara Luz en Santa Cruz en Bolivie par l’action des Biscuits
de Noël :
- 12 décembre confection des biscuits 9h30-12h30 - pause de midi - 13h30-17h
- 12 décembre 18h messe et vente des biscuits à la sortie
- 13 décembre 9h messe et vente des biscuits à la sortie
Le Pèlerinage à Bourguillon le 2 mai avec toute la Paroisse sera notre Run4unity 2021.
Nous, les Teens, nous commençons le samedi 1er mai après-midi à 16h, préparons nos
T-shirts, mangeons ce que nous aurons cuisiné, passons une soirée-ciné et dormons à la
Paroisse.
Samedi 12 juin, après la messe des familles 18h (avec notre Band4unity ?)
ZeroHunger Grillparty.
Et pour l’été : CAMP INTERNATIONAL HOMBRE MUNDO, env 25-31 juillet 2021
en Hongrie, (prévu en 2020, renvoyé pour cause de Corona). Camp avec engagement
social des Teens4unity hongrois avec des jeunes d’autres pays européens (dates à
confirmer).

Inscris-toi au groupe WhatsApp pour être au courant des
changements, qui ne sont pas à exclure à cause de la pandémie.
Scanne le code avec ta Caméra Whatsapp

Contact :
Teens4unity, Paroisse catholique de langue française
Helen Coombs, h.coombs@sunrise.ch, 076 459 40 26

