Amis vacanciers, soyez les bienvenus !

Au carrefour entre la Suisse et l’Italie, le pays du
Mont-Blanc rassemble de nombreux passionnés
de la montagne, été comme hiver. Des plaines
aux plus hauts sommets, des centaines de
sentiers de randonnée, de simple marche et
d’escalade, sont proposés aux amoureux de la
nature. Ces espaces sont riches d’un patrimoine
exceptionnel et varié, ils sont chargés d’une
histoire extraordinaire qui traverse
les monuments, les églises et les chapelles.
De nombreuses activités sont à découvrir, les
festivités estivales, les rencontres, les marchés,
les festivals… Vous avez le choix !

Vous êtes venus chez nous, attirés par la beauté de
nos paysages. Soyez vraiment les bienvenus !
Sans doute, allez-vous partager quelque chose de
la vie de nos communautés, en visitant les églises,
en venant y prier, en assistant à telle ou telle
célébration, et en participant peut-être aux
« Haltes spirituelles » organisées pour tous.
Avec la Pastorale des Réalités du Tourisme et des
Loisirs, nous souhaitons vous accueillir au mieux,
nous aimerions vous aider à découvrir ce que
vivent nos communautés chrétiennes. Si vous êtes
chrétiens ou si vous appréciez la présence et le
travail de l’Église dans notre société, n’hésitez pas
à la soutenir financièrement à l’occasion de votre
séjour, en participant au Denier de l’Église.

Une parenthèse
bienvenue...

En plus des « Haltes spirituelles », les paroisses
vous proposent des temps de ressourcement,
des concerts dans les églises, des pèlerinages
autour des chapelles de montagne ou en alpage,
et tant d’autres activités culturelles.

Le flashcode ci-contre, vous informe sur toutes les
propositions de votre paroisse de résidence,
y compris les horaires de messes, et sur tout
ce que vous pouvez visiter dans notre région.
Bon séjour en Haute-Savoie !

Retrouvez les propositions ci-dessous ou en
vous connectant sur le site www.diocese-annecy.fr [accès sites paroisses].

Flashez-moi !
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Père Alain Fournier-Bidoz,
Vicaire général

www.diocese-annecy.fr/tourisme

Août 2 0 1 6

JUILLET 2 0 1 6

L

es haltes spirituelles sont des temps gratuits, offerts à tous ceux qui souhaitent vivre un temps de ressourcement l’espace d’une journée et cheminer à la rencontre
du Christ. 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. Pour les marches (23 juillet et 3 août), prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds, un chapeau et des vêtements
pour la pluie.
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« Sur les pas de la miséricorde »

« Tu seras la joie de ton Dieu » (Is 62,5)

Intervenant : Père Henri Duperthuy
curé de la paroisse Saint-André
Marche en Pays de Gavot
Marche à la portée de tous, de l ’église de Vinzier
(lieu de RDV), puis la chapelle de Champeillan,
chez Portay, et Château vieux.
04 50 75 15 25

Intervenant : Père Dominique Joly, rédemptoriste
Basilique de la Visitation d’Annecy
www.diocese-annecy.fr/visitation - 04 50 45 20 30

« Au fil des jours, se laisser convertir… »
Intervenant : M. Roland Lacroix, théologien
Missionnaires de Saint François de Sales
Les Châteaux, 2 Chemin du Grand Clos
74200 Les Allinges - 04 50 71 22 12

« Dans la main de Dieu…
à la découverte d’un Dieu différent… »

Intervenant : Frère Marco, moine de Tamié
Abbaye de Tamié - 1242 Chemin du monastère
73200 Plancherine - 04 79 31 15 50
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« La Création, présent de Dieu »

Intervenant : Groupe des Conteuses
Marche sur le Mont Salève
RDV : parking La Muraz 74560
avant le café des Crêts - 06 89 90 80 20

« La petite voie d’une grande sainte »

Intervenant : Père Hervé Rivoiron
curé de la paroisse La Visitation
Fraternité Eucharistein, château de Beauregard
74490 Saint-Jeoire en Faucigny - 04 50 35 72 19

« Chemin de Croix… un chemin
de miséricorde »

« Quand l’amour se fait miséricorde »
Intervenant : Mgr Maurice Gardès
archevêque d’Auch
Foyer de Charité La Flatière
943 route de la Flatière 74310 Les Houches
04 50 55 50 13 - www.flatiere.fr/retraites

Intervenant : Père Didier Milani
curé de la paroisse Sainte-Anne
Découverte du Calvaire de Megève
RDV place de l’église à Mégève 74120
04 50 21 22 11

« L’amour de Dieu répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint » (Romains 5, 5)

« Je parlerai à ton cœur :
chemin d’intériorité »

Intervenant : Père Philippe Muller,
curé de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
Carmel du Reposoir - 74950 Le Reposoir
04 50 98 15 01

www.diocese-annecy.fr

Intervenant : Père Hubert-Marie Chalmandrier
animateur spirituel au Foyer de Charité
943 route de la Flatière - 74310 Les Houches
04 50 55 50 13 - www.flatiere.fr/retraites
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