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Rentrée de JEM – Pique-nique à Combleux  
Nous nous sommes retrouvés sur le site magnifique 
de Combleux où nous avons partagé un pique-
nique champêtre.  
Nous sommes heureux d’avoir accueilli de 
nouveaux venus dans notre association. 
Notre rencontre s’est terminée après une marche 
au bord de la Loire. 

Un jour l’Arche dans le Loiret ? 

10 sept 
2017 

COM’JEM - octobre 2017 

Participation aux vendanges ouvertes à l’Arche de 

la Rebellerie en Anjou  
Nous avons rejoint des vendangeurs d’un jour venus de 
toute le France.  
Une journée conviviale où les rencontres, l’amitié étaient 
au rendez-vous  ! 
La messe en fin de journée nous a permis de célébrer la 
joie et la fraternité. Clin d’œil du Seigneur, l’évangile du 
jour était ‘’les ouvriers de la vigne’’ (Mt 20, 1-16) 

23 sept 
2017 
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avec COM’JEM…suivez JOIE EN M’ARCHE !  
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2017 Venez  « faire communauté ». Intervention de Mgr Blaquart à la paroisse St-Jean-

Bosco à Orléans à 9h. Messe à 11h suivi d’un repas partagé. 

AGENDA……les prochains événements à venir ! 

Réservez dès maintenant les dates ! 

Concert de Noël  avec l’Ensemble Caligari  : piano et chant à 16h  

à l’église St-Vincent à Orléans pour promouvoir notre association. 

2018 
Conférence : l’avenir de nos enfants handicapés / tutelle, curatelle  

et partage de la galette des Rois 

Assemblée Générale de Joie En M’ARCHE 

Bricolage de Pâques 

 

Chasse au trésor à Orléans avec les scouts Vent-du-Large 

Pique-nique de fin d’année 
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