Animations et célébrations dans les chapelles,
en montagne, au bord des lacs…
pour les messes dans les chapelles : voir le site du diocèse ou des paroisses
Tous les mercredis et dimanches de juillet et d’août (sauf exception), au Col de l’Iseran
(Maurienne et Tarentaise), ouverture de la chapelle Notre-Dame de Toute Prudence.
Tous les mercredis du 12 juillet au 23 août, à 18h30, à la chapelle St Sébastien de
Lanslevillard (Haute-Maurienne): office de ‘Lucernaire’ : temps de louange et de méditation à
partir de l’un des tableaux de la chapelle et de textes associés.
Tous les jeudis du 6 juillet au 31 août, mini-retraites à la chapelle de la Féclaz, de 15h30 à
17h suivie de la messe sur le thème « Spiritualité sans frontières »
Tous les jeudis des mois de juillet et août
Messe à Notre Dame de Bellevaux (Ecole-en-Bauges), à 10h.
Samedi 1er juillet : Yenne
VTT et patrimoine religieux : découverte du patrimoine religieux du pays yennois sur le
tracé du Tour de France ; tous publics, vélos-VTT ; départ 13h, parking derrière la salle
polyvalente (autorisation parentale si enfants non accompagnés).
Dimanche 9 juillet : messe à la Croix du Nivolet, 11h
fête du costume à Arêches.
Samedi 15 juillet : Massif du Clergeon (Route du Sapenay) Randonnée-contée sur le thème
« Compagnons d’Espérance ».
Départ 9h30 du parking de la chapelle ND Salette à Cessens Contact : 04 50 51 40 17 & 06
86 28 04 58
Dimanche 23 juillet.: Aix-les-bains : Le lac en fête. Messe au Petit Port, à 10h.
Dimanche 30 juillet : fête du village à Hauteluce, messe en plein air.
Samedi 5 août : fête de la chapelle ND des Neiges, Montgésin (Aime-La Plagne)
Départ 10h chapelle Montalbert
Dimanche 13 août : fête des alpages, messe au Revard, 10h
Dimanche 27 août : Challes-les-Eaux, parc du château de Triviers, messe à 10h30
Dimanche 24 septembre : messe à côté de la chapelle Mont-St-Michel, à 11h
Attention, les messes en plein air sont données sous réserve car elles sont sujettes à annulation. Se
renseigner dans les paroisses

