Basilique de la Visitation

Chartreuse du Reposoir

Construite au début du XXe siècle, la basilique
abrite les reliques de François de Sales et Jeanne
de Chantal (reliquaires au pied du chœur). Dans le
petit musée, à droite de la boutique, à voir quelques
souvenirs salésiens et deux anciennes châsses reliquaires du début du XIXe siècle. Un détour par la
boutique vous permet d’acheter quelques biscuits
confectionnés par les sœurs, des cartes postales ou
encore des publications salésiennes.

C’est au XIIe siècle qu’est fondée la Chartreuse du
Reposoir par le bienheureux Jean d’Espagne. Chassées à la Révolution, puis en 1901, c’est en 1932 que
les Carmélites s’installent dans ce lieu.

Foyer de Charité de la Flatière

Ne manquez pas la chapelle de la Vierge qui est un
lieu de sérénité et de recueillement avec le massif du
Mont-Blanc sous vos yeuxs.

Bellevaux - lac de Vallon

Abbaye de Tamié

La chapelle Saint-Bruno est l’élément architectural
le plus marquant du lieu-dit Vallon. Construite en
1866, elle trouve ses origines au XIIe siècle lorsqu’un
petit groupe de Chartreux vint s’installer pour fonder une abbaye qui resta en place jusqu’au XVIIIe
siècle.

Occupée par une communauté de moines cisterciens
depuis le XIIe siècle, l’abbaye a été fondée par saint
Pierre de Tarentaise au XIIe siècle. Le couvent a été
fortement réaménagé au début du XXe siècle. C’est
aussi le lieu de production du fameux fromage à
pâte cuite : le Tamié. Ne manquez pas de visiter la
boutique à l’entrée.

Centre Jean XXIII

Samoëns Épiphanie

La communauté de l’Epiphanie et de la Croix est
un groupe de jeunes chrétiens (issu du Renouveau charismatique). Avec le soutien du diocèse, ils
retapent cette très belle maison pour en faire un
charmant lieu d’accueil.
Plaquette offerte par la PRTL du diocèse d’Annecy,
réalisée par le service diocésain de la communication en collaboration
avec le service du Patrimoine et de l’Art Sacré.

Evian prieuré des moines bénédictins
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Construit dans les années 1960 par la congrégation
des Sœurs de l’Immaculée-Conception, le centre
abrite la communauté. La chapelle Notre-Dame de
Lumière est caractéristique des constructions de
cette époque. Le petit plus : une vue imprenable sur
le lac d’Annecy.

La communauté de Bénédictins de santé fragile s’est
installée en 1997. Le couvent est une réalisation moderne (1977). L’église d’Evian offre au visiteur une
magnifique vierge à l’enfant appelée aussi Notre Dame
d’Orbe (XVe), située dans une chapelle latérale.

Châteaux des Allinges

La chapelle romane du XIe siècle et le décor du chœur
représentant un Christ glorieux dans une mandorle
entouré par les évangélistes est sans conteste le
point focal des Allinges. Laissez-vous porter par la
puissance du Christ glorieux entouré d’anges, de la
Vierge et saint Jean.

Une parenthèse
bienvenue...

Août 2 0 1 5

15
18

samedi

21

mardi

Semaine Salésienne à Annecy

Centre Jean XXIII - 04 50 23 13 72
10 Chemin du Bray 74930 Annecy-le-Vieux
Intervenant : Père Philippe Muller, curé de
la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal.

23 au 30 août à la Basilique de la Visitation
10h Messe - 15h Adoration - 17h Vêpres

« La vie consacrée,
une surabondance de gratuité »

Mercredi 26 août : Père Michel Tournade
« Vivre en chrétien : la douceur dans
un monde de violence »

Jeudi 27 août : Père Jean-Luc Leroux
						
« Vie consacrée : appel et stimulant
						
pour tous les baptisés »
						
Vendredi 28 août : Père Vincent Rossat

« L’aujourd’hui de Dieu »
Foyer de Charité La Flatière - 04 50 55 50 13
943 route de la Flatière 74310 les Houches www.flatiere.fr/retraites
Intervenant : Père Hubert-Marie Chalmandrier,
animateur spirituel du foyer.

Conférences données à 11h30 et 18h.
Lieu : Maison du diocèse-La Puya,
4 avenue Visitation 74000 Annecy

« Repérer et vaincre les obstacles »

Samedi 29 août : Père Yves Carron,
« Passer du désir à la décision »

www.diocese-annecy.fr

août

Foyer de Charité La Flatière - 04 50 55 50 13
943 route de la Flatière 74310 Les Houches
www.flatiere.fr/retraites
Intervenant : Père Jean-François Hue,
responsable du foyer de Charité.

« Vivre en chrétien : patience et humilité »

Les Châteaux – 04 50 71 22 12 - 2 Chemin du
Grand Clos 74200 Les Allinges - Communauté
des Missionnaires de Saint-François de Sales.
Intervenant : Père Yves Carron,
Supérieur Provincial.

24/29

Carmel - 04 50 98 15 01- 74 950 Le Reposoir
Intervenant : Père Jean-Yves Le Tué,
missionnaire de Saint-François de Sales.

Mardi 25 août : Père Jean-Claude Mutabazi

« Réveillez le monde - la mission
des consacrés aujourd’hui »
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Communauté de l’Epiphanie et de la Croix Chalet Béthanie - 09 77 30 43 58 - 303 Route
de chez Renand - Vercland - 74340 Samoëns
Intervenant : Emmanuelle Philipponat, naturopathe.

Lundi 24 août : Père André Chatenoud,
« Vie chrétienne, une porte et un chemin »

Prieuré d’Evian - 04 50 75 24 20
12 rue du Monastère 74 500 - prieure-evian.eu
Intervenant : Père Guy-Marie Fort, prieur de la
communauté des Bénédictins de santé fragile.

lundi

« Sainte Hildegarde de Binden, de la
nourriture terrestre à la nourriture céleste »

Conférences données à 11h30 et 18h

« La vie monastique dans
un monde de souffrance »
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Aucune inscription n’est nécessaire, les journées
(sauf autres précisions) débutent à 9h30 et se terminent à 17h. Prévoir un pique-nique et une Bible.
Une célébration est proposée en fin de journée.

« Et Jésus... dans notre vie ? »

« Avec Marie, suivre Jésus »
lundi

Abbaye de Tamié - 04 79 31 15 50
1242 Chemin du monastère 73200 Plancherine
Intervenant : Père Michel Tournade,
Oblat de Saint François de Sales

mercredi
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Lac de Vallon – Bellevaux 74 440
Intervenantes : groupe des
Conteuses Bibliques - 06 86 28 04 58
Prévoir : chaussures de marche, vêtements chauds,
chapeau et vêtements pour la pluie.

Ce sont des temps gratuits, offerts à ceux et celles qui
souhaitent vivre, l’espace d’une journée, la rencontre.
Ce ne sont pas des retraites spirituelles ouvertes uniquement à des initiés mais des journées permettant
d’accueillir le plus grand nombre de personnes désireuses de cheminer à la rencontre du Christ.

7

mercredi

« Dieu nous fait marcher ! »

« Tous appelés à la sainteté
avec François de Sales »

vendredi
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Basilique de la Visitation d’Annecy
04 50 45 20 30 - www.diocese-annecy.fr/visitation
Intervenant : Père Bruno Hébert, curé de
la paroisse Bienheureux Ponce.

Les haltes spirituelles

5

jeudi

« Il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres » (Luc 4, 18)

mercredi

mercredi
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