
Beginning on November the 8th, 2013 from 7-10 PM, Montreal Youth Unlimited is launching a new 
program for the Montreal Christian community. Teens from small youth group communities can 
sometimes feel disconnected or leave the church at a young age. We at Youth Unlimited want to 
connect the Montreal teenage Christian community in a monthly event designed to encourage one 
another in their faith and to be active in their own church communities.  

We will start with activities and team building games to bring groups together and follow that 
with a speaker and a time of worship. Every church is welcome as we don't want to focus on what 
makes us different, rather on what we have in common. (John 17) This is a fantastic opportunity for the 
youth of your church community as we learn from each other.  

Please RSVP to our first event by Tuesday Nov 3rd with approximately how many kids & leaders 
will be there! We would love to talk further with you about this if you have any questions. 

À compter du 8 novembre 2013, de 19 heures à 22 heures, Jeunesse sans limite Montréal lance un 
nouveau programme dans la communauté chrétienne de Montréal. Les ados des petits groupes 
jeunesse peuvent parfois se sentir isolés et risquent de quitter l’église à un jeune âge. À Jeunesse sans 
limite, nous désirons aider les adolescents chrétiens de Montréal à se réunir à travers un événement 
mensuel conçu dans le but que les jeunes puissent s’encourager mutuellement dans leur foi et 
participer à la vie de leur église. 

Nous commencerons par des activités et des jeux d’équipe rassembleurs, le tout suivi d’un orateur et 
d’un temps de louanges. Toutes les églises sont les bienvenues – nous ne voulons pas nous concentrer 
sur ce qui nous différencie, mais plutôt sur ce qui nous unit (Jean 17). C’est une occasion unique pour 
la jeunesse de votre église d’apprendre les uns des autres. 

RSVP pour la première rencontre, d’ici le mercredi 3 novembre, en nous laissant savoir le nombre de 
jeunes et de leaders qui participeront. Nous serions heureux d’en discuter avec vous et de répondre à 
vos questions, si vous le désirez. 

!
CONTACT INFO/ PERSONNES RESSOURCES: 

Jason Brereton: 

Email/Courriel: jasonb@montrealyouthunlimited.org 

Cell: (514) 607-9103 

!
Laura Wilson: 

Email/Courriel: lauraw@montrealyouthunlimited.org 

Cell: (514) 691-3541
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