Mercredi 7 août - La Plagne
« Foi et charité ou charité et foi? »
INTERVENANT : Mgr Philippe Ballot
Archevêque de Savoie
Accueil à la chapelle (Plagne centre)

Le temps des vacances est un temps pour soi, pour
les autres, une rupture avec le quotidien, une page
ouverte sur l’inattendu dans nos vies,
c’est regarder avec des yeux neufs.

DONNER
UNE ÂME
AU TEMPS LIBRE

Mercredi 7 août - Pugny Chatenod (Aix les
Bains)
« Fernand Portal : l’amitié et la charité,
chemin vers l’unité »
INTERVENANT : Père Clément Danckaert
Accueil à l’église de Pugny Chatenod
Découverte de la chapelle Notre Dame
de la charité

Jeudi 8 août - La Toussuire (Maurienne)
« Comme l’aigle, prends de la hauteur et
va plus loin avec Moi »
INTERVENANTS : Père René Roche
Hugues Dufumier
Accueil à la chapelle de la Toussuire
Film sur les aigles

Informations pratiques
pour toutes les journées
* Ouvertes à tous, ces journées permettent de
faire un bout de chemin ensemble
* Horaires : 10h à 17h
* Aucune inscription préalable n'est nécessaire
* Apporter son pique nique dans un sac à dos
* Pour les journées avec marche, prévoir chaussures
confortables (toujours, possibilité voitures)
* En cas de pluie, la journée est maintenue
* Participation libre aux frais
* Eucharistie en fin de journée

LA VIE DES DIOCÈSES DE SAVOIE
sur RCF Savoie (Radios Chrétiennes de France)
❈ Albertville - 102,2
❈ Bourg-Saint-Maurice - 98,6
❈ Chambéry - Aix-les-Bains - 102,3

Mardi 20 août - L’Ebaudiaz (Notre Dame des
Millières)
« Chèvres et bergers dans la Bible »
INTERVENANT : Père René Albert
RDV devant l’église des Millières
(horaires précis pour covoiturage)
Visite d’une fromagerie en montagne

❈ Saint-Jean-de-Maurienne - 96,5
❈ Modane - 98,1
❈ Moûtiers 3 vallées - 96,1

CONTACT
PRTL - BP 107
73001 CHAMBÉRY CEDEX
06 18 63 61 25
marysebrunprtl@yahoo.fr
www.catholique-savoie.fr

Haltes Spirituelles et Culturelles

C’est la joie simple et vraie de se retrouver
en famille et entre amis.

*rencontrer les gens d'ici
et d’ailleurs
*découvrir
le patrimoine
les activités locales
nos villages
*se ressourcer

Eté 2013

* Jeudi 11 juillet

Moûtiers (Tarentaise)

* Mardi 16 juillet

Vimines (Cognin)

* Mardi 16 juillet

St André (Maurienne)

* Jeudi 18 juillet

Albiez Montrond (Maurienne)

* Mardi 23 juillet

Belmont Tramonet (Avant Pays Savoyard)

* Mercredi 24 juillet

Bourg St Maurice (Tarentaise)

* Jeudi 25 juillet

Avrieux (Maurienne)

* Mardi 30 juillet

St Jean de Chevelu (Avant Pays Savoyard)

* Mercredi 31 juillet

La Bauche (Avant Pays Savoyard)

* Mardi 6 août

Myans

* Mercredi 7 août

La Plagne (Tarentaise)

* Mercredi 7 août

Pugny Chatenod (Aix les Bains)

* Jeudi 8 août

La Toussuire (Maurienne)

* Mardi 20 août

L’Ebaudiaz (Notre Dame des Millières)

Jeudi 11 juillet - Moûtiers
« Des étrangers et voyageurs bibliques aux
touristes d’aujourd’hui……
quelques histoires de rencontres »
INTERVENANT : Jean-Paul Bergeri, bibliste,
guide du patrimoine
Accueil au centre culturel Marius Hudry
(près de la cathédrale)
Découverte des moyens de transport
d’autrefois et visite de la maquette
du quartier de la gare

Mardi 16 juillet - Vimines (Cognin)
« Croix dressées sur nos chemins,
signes de l’Alliance »
INTERVENANT : Père Michel Nicolas
Accueil à la salle paroissiale
Découverte de quelques
croix du village

Mardi 16 juillet - St André (Maurienne)
« Deviens ce que tu es »
INTERVENANT : Père Laurent Roudil
Accueil à la salle du Tripode (Chef lieu)
Découverte du baptistère

Jeudi 18 juillet - Albiez Montrond (Maurienne)
« De l’admiration à l’action de grâce :
Dieu veut notre bonheur »
INTERVENANT : Père Roger Philibert
Accueil à la salle des fêtes

Mardi 23 juillet - Belmont Tramonet (Avant Pays
Savoyard)
« Dieu vit que tout cela était bon »
INTERVENANT : Père Raphaël Peschoud
Accueil au monastère des sœurs bénédictines
(à côté de l’église)
Découverte des vitraux de la
création

Mercredi 24 juillet - Bourg St Maurice
« St Jean Baptiste : le passage de l’Ancien
au Nouveau Testament »
INTERVENANT : Mgr Marcel Perrier
Accueil à la salle paroissiale
Marche (45mn) ou voiture
jusqu’à la chapelle de Vulmix
(découverte des peintures murales)

Jeudi 25 juillet - Avrieux (Maurienne)
« Vacances, j’oublie tout ? »
INTERVENANTE : Sœur Marguerite de Modane
Accueil à la salle des fêtes
Découverte de l’église

Mardi 30 juillet - St Jean de Chevelu (Yenne)
« Quand la Parole devient peinture »
INTERVENANTS : Camille Jay
Rossane Faquin
André Carron
Accueil à l’église
Découverte des fresques

Mercredi 31 juillet - La Bauche (Les Echelles)
« Vatican II, ouverture vers un nouveau chemin
de liberté spirituelle »
INTERVENANT : Père Jean Claude Brunetti
Accueil à la salle de la mairie
Hommage aux sœurs de St Joseph

Mardi 6 août - Myans - Centre spirituel
« Et sa mère gardait tous ces événements
dans son coeur » Lc 2,51
INTERVENANT : Père Jean Bianchi
Accueil au clos des pèlerinages
Découverte du sanctuaire

