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22 oct
2017
Journée pour "Faire communauté" avec Mgr Blaquart, Évêque d'Orléans
Nous avons été très chaleureusement accueillis par la paroisse St-Jean-Bosco
à Orléans où Monseigneur Blaquart a tenu une conférence très intéressante
sur le thème : "faire communauté"
Mgr Blaquart a beaucoup insisté sur la nécessité d'accueillir nos pauvretés et
nous a rappelé l'intuition de Jean Vanier qui est de placer les personnes les
plus fragiles au centre de la communauté.
La journée s'est poursuivie par une messe et un repas partagé avec les
paroissiens de St-Jean-Bosco.

Ecoutez ou réécoutez la conférence de Mgr Blaquart « faire communauté »
sur notre chaine Youtube ou directement sur notre site Internet !
https://assojem.wixsite.com/joie-en-marche/la-vie-de-jem

10 déc
2017
Concert de l'Arche de Noël avec l'ensemble Caligari
Pour soutenir notre association, l'ensemble Caligari composé de
deux chanteurs lyriques : Adèle Amar (mezzo-soprano) et Tristan
Duchesnes (baryton) et d'une pianiste : Véronique Dasriaux a
réalisé un magnifique concert de Noël avec un répertoire varié :
Mozart, Mendelssohnn, Wagner, Offenbach...
Photos © Pierre Derouette
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AGENDA……les prochains événements à venir !
Réservez les dates dès maintenant !

Conférence : Comment protéger et envisager l’avenir de mon enfant handicapé
Par Régis Pigois, notaire et Véronique Pigois, tutrice.
…et partage de la galette des Rois 
Salle paroissiale, 2 Rue Guy-Marie Riobé à Fleury-les-Aubrais

Assemblée Générale Ordinaire de Joie En M’ARCHE
Maison St-Vincent 51, BD Aristide Briand à Orléans

Veillée de Prière pour la Vie avec Mgr Blaquart et Joie En M’ARCHE
Eglise Notre Dame des Miracles à Orléans

Bricolage de Pâques

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

Pique-nique de fin d’année
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à bientôt !

avec COM’JEM…suivez JOIE EN M’ARCHE !

www.joieenmarche.fr

www.facebook.com/JEM.Orleans
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