
  
 

 

 

Journées Orthodoxes de la Jeunesse 2023 

Chatenay Malabry - Paris  
du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023. 

 

N’AIE PAS PEUR ! LA DIVINE LITURGIE AU CŒUR DE TA VIE 
 

Informations pratiques 
 

Les Journées Orthodoxes de la Jeunesse sont ouvertes à tous les jeunes de 15 à 30 ans 

Attention ! pour les jeunes mineurs, voir le paragraphe « Participant mineur ». 

 

La manifestation se déroulera : 

• Au foyer de Chatenay Malabry : 15, Petite Voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry 

Bus RATP 395 : arrêt Grande voies des Vignes – École Centrale 

RER B :  arrêt ROBINSON 

• Cathédrale Saint Stéphane : 7, rue Georges Bizet, 75016 Paris  

Métro : Iéna 

 

Contacts : 

Par téléphone, Père Georges Vasilakis de Grenoble au 06 12 35 03 14 

Par mail à jojparis2023@gmail.com  

 

Hébergement : 

Les participants seront logés à l’hôtel B&B à Châtenay-Malabry - 53 Avenue de la Division 

Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry - RER B station Antony  

(https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/paris-sud-chatenay-malabry)  

Nous disposons de chambres pour 4 personnes (1 grand lit et 2 petits lits) ou pour 2 personnes 

(lits séparés). 

Merci d’indiquer, lors de l’inscription, la répartition par chambre (fille/garçon et fratrie), afin que 

nous puissions optimiser l’hébergement et savoir quels participants l’on peut regrouper dans un 

lit double. 

 

Arrivée : 

Accueil au foyer de Chatenay Malabry à partir de 18h. 

Accueil à l’hôtel B&B à partir de 16h. 

Possibilité de venir après le repas du vendredi soir, merci de prévenir l’organisation par mail à 

jojparis2023@gmail.com de votre heure approximative d’arrivée pour bénéficier d’un panier 

repas et d’un accueil lors de votre arrivée. 

 

Les frais de participation pour l’ensemble des journées Orthodoxes de la Jeunesse s’élèvent à 

50€ par participant (non remboursable en cas de désistement). Le logement et la restauration sont 

pris en charge par la Métropole. 

Frais à régler par Chèque avec les papiers d’inscription à l’ordre de : Métropole grec orthodoxe 

de France. INSCRIPTION AVANT LE 25 MARS 2023. 

Un problème financier ne doit pas être un empêchement à votre participation aux JOJ, n’hésitez 

pas à demander un aménagement ou une bourse en vous adressant au 06 12 35 03 14 ou par mail 

à jojparis2023@gmail.com.  

 

Frais de transport : à la charge des participants et/ou de leur paroisse. 
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Programme des Journées Orthodoxes de la Jeunesse 2023 

 

Vendredi 26 mai 

A partir de 16h pour les arrivées à l’hôtel et 18h au Foyer des Jeunes. 

20h00 : Dîner au foyer de Chatenay Malabry 

 

Samedi 27 mai 

9h30 : Prière 

10h00 : Petit déjeuner 

11h00 : Conférence du Père Théophile du Mont Athos sur : Naie pas peur ! La Divine Liturgie au 

cœur de ta vie ; suivie d’un débat 

13h00 : Déjeuner 

14h40 : Ateliers : 

- Iconographie. 

- Préparation des prosphores et office de la Proscomidie. 

- Vêtements liturgiques et l’office de Kairos. 

- Connaitre le Mont Athos. 

- Scoutisme. 

 

À la fin des ateliers, Vêpres. 

20h : Soirée brochettes au Foyer des Jeunes à Châtenay-Malabry. 

 

Dimanche 28 mai 

Divine liturgie à la Cathédrale Saint Stéphane : 9h Matines et 10h15 Divine Liturgie. 

Petit déjeuner après la Divine Liturgie. 

Visite de la Cathédrale Saint Stéphane à la fin du petit déjeuner par Alexis Chrysostalis. 

Prise d’un panier repas et visite de sites religieux de Paris avec les Jeunes Pèlerins Orthodoxes. 

Balade sur la Seine en bateau-mouche. Puis retour au foyer des jeunes 

19h : Soirée pizza avec projection du film : « L’homme de Dieu ». 

 

Lundi 29 mai 

A partie de 8 h : Petit déjeuner au Foyer des Jeunes. 

Mise en place de l’équipe de préparation pour les prochaines JOJ. 

Mot de fin par le Métropolite Dimitrios et clôture des JOJ vers 11h. 

 

Inscription : 

Compléter le bulletin d’inscription et l’adresser par mail à jojparis2023@gmail.com ou auprès du 

responsable de l’évènement de la paroisse d’origine. 

 

Participants mineurs : 

 

Il est nécessaire de nommer un adulte responsable par paroisse pour les mineurs, à communiquer 

à l’organisation des JOJ-Paris2023 par mail. Faire remplir le document ci-joint « autorisation 

parentale ». ATTENTION : A bien faire signer par les 2 parents pour les mineurs dont les parents 

sont séparés. Donner 2 exemplaires du programme de l’évènement ci-joint : 

- Un exemplaire à conserver par les parents  

- Un exemplaire signé et paraphé à chaque page par les parents (les 2 si séparés), 

à conserver par l’adulte de la paroisse responsable du mineur. 
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