
INVITATION 

 

 

« Pour avancer dans la foi (…), je vous invite TOUS, enfants, jeunes et 
adultes, aux Journées Eucharistiques Missionnaires JEM 2017 le dimanche 

25 juin prochain! »  

Monseigneur James 

 

Inscription pour le car : 

Pour une meilleure organisation, nos deux paroisses organisent un transport en commun (attention, 
les collégiens et lycéens sont appelés à participer au week-end complet, ils partiront la veille de Ma-
checoul et rentreront avec nous le dimanche soir) merci de vous inscrire en remplissant le bulletin ci-
dessous, à déposer aux permanences paroissiales, avant le 10 juin accompagné de votre règlement 

(chèque à l’ordre de Paroisse Saint Vital ou Paroisse Saint Nicolas) :  

10€ par adulte, gratuité pour les enfants 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Famille (nom, prénom(s) ) : …………………………………………………… 

Composée de …………….. membres dont …………………. qui prendront le car matin et soir  

et …………… jeune(s) qui reviendront par le car du soir. 

Prendra le car à  Saint Brévin (parking de la Bresse) ou  Saint Père (parking des cars, près du cimetière) 

Coordonnées complètes à renseigner au verso >>>>>>> 



Nom : ………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………@............................................................... 

Téléphone mobile (pour être joignable dans la journée du dimanche) : ………………………………………… 

Informations complémentaires sur le site : http://jem2017.diocese44.fr/ 

 MATINEE  APRES-MIDI 

9H00 Accueil sur le site 14H15 Rassemblement de tous – Accueil des 

jeunes 

10H00 Ouverture de la journée par un 

temps de prière de louange 

15H00 Messe présidée par notre évêque 

Mgr James 

10H30 Intervention sur le thème: 

« L’Eucharistie, source et sommet 

de la mission » 

16H45 Envoi 

11H15 Festival Diocésain : Ballades à travers 

des villages pour approfondir le thème 

à travers des activités variées 

17H00 Fin de la journée 

OUVERTURE DU SITE 
Le samedi 24 à partir de 12h00 et le dimanche 25 à partir de 8h00 

CONTRÔLE D’ACCÈS 
Si l’accès à JEM2017 est libre, un contrôle d’accès sera effectué au niveau des entrées le samedi et le dimanche. Des 

agents de sécurité assermentés procéderont à un filtrage du public, avec fouille systématiques des sacs et palpa-

tions. Pour faciliter les opérations de contrôle et limiter le temps d’attente aux entrées du site, il est recommandé, 

le dimanche 25, de ne pas venir avec des sacs à dos ou des bagages à mains chargés car tous les sacs, devront impé-

rativement être ouverts. 

Merci d’éviter tout objet pouvant être considéré comme dangereux (couteaux suisse, tire-bouchons, bouteilles en 

verre…). Seuls les jeunes inscrits à Happy JEM pourront déposer leurs sacs à la bagagerie. 

ACCESSIBILITÉ 
Un accueil dédié sera proposé – Informations détaillées à venir 

RESTAURATION 
Si quelques collations pourront être proposées, aucun repas ne sera vendu sur place 


