Autres animations et célébrations dans les chapelles,
en montagne, au bord des lacs

Les circuits des chapelles

Les pèlerinages
Se ressourcer
Découvrir
le patrimoine
Rencontrer
des gens d'ici et d'ailleurs

Donner une âme
au temps libre
La Nuit des églises
.

été 2018
Propositions dans les diocèses de Savoie

.

Contact : PRTL - CS 10107 - Chambéry Cedex

Les Haltes Spirituelles

Mardi 10 Juillet - Jarsy

"Je me tiens à la porte et je frappe" ; l'accueil selon Saint-François-de-Sales
Accueil : église de Jarsy
Intervenant : P. Thierry Mollard, osfs
1
Contact : 04 79 54 84 63

Jeudi 12 Juillet - Hautecour

"La création, une œuvre d'art dans la nature"
Accueil : maison du lac (à côté de l'église St-Etienne)
Intervenant : Jean-Paul Bergeri, bibliste, et Catherine Lambert
Contact : 06 33 39 32 13

Jeudi 2 août - Albiez-Montrond

"La méditation chrétienne"
Accueil : salle des fêtes
Intervenant : P. Michel Meynet, prado
Contact : 06 13 54 62 94

Mardi 7 août - Avrieux

2

"Le Royaume de Dieu est au milieu de nous : peut-il résister ou
s'imposer au royaume de la Terre ?"
"L'Eglise et l'Etat : hier avec St-Thomas-Beckett, et aujourd'hui ?"
Accueil : salle des fêtes (parking de la mairie)
Intervenant : Mgr Philippe Ballot, évêque de Maurienne et de
Tarentaise, archevêque de Chambéry
8
Contact : 06 71 01 57 78 - 04 79 05 07 95
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Mercredi 18 Juillet - Verthemex

3

"Pourquoi les chrétiens se mêlent-ils d'écologie ?"
Accueil : église de Verthemex
Intervenant : P. Jean-Claude Brunetti
Contact : purpan.jacques@orange.fr
3
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Mecredi 8 août - Champagny-le-Haut

9
"Créateur, créature, création : la maison commune"
"Ecologie et St-François-de-Sales : le beau, le bien, le bon"
Accueil : église de Champagny-le-Haut
Intervenant : P. Jean-Luc Leroux, osfs et Christophe Gotti, garde-moniteur PNV
Contact : 06 25 12 58 08

9

Mercredi 25 juillet - La Toussuire

"A l'occasion de la Saint-Jacques, pèleriner en Savoie et plus loin"
Accueil : Chapelle Notre Dame du Ski
Intervenant : Hugues Dufumier, Jo Radic (Association Les Amis de StJacques Rhône Alpes), Vianney et les scouts routiers de Lille
Contact : 06 06 48 24 05

Jeudi 9 août - Bourget-du-Lac
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Mardi 31 juillet - Saint-Julien-Montdenis

"Que pourrais-je faire de plus pour ma vigne ?" (Is 5,4) ; de la vigne des hommes à la vigne de Dieu
Accueil : salle Joseph Châtel, près de l'Eglise
Intervenant : P. Paul Romanaz
5
Contact : 06 83 34 50 19

Mercredi 1er août - Saint André

"A peine le fis-tu moindre qu'un DIEU" (Ps 8) ;
L'homme et la création, textes des premiers siècles de
l'Eglise
Accueil : salle des fêtes (sous la mairie)
Intervenant : Sr Véronique Minet, ursuline CJA
6
Contact : 06 71 01 57 78 - 04 79 05 07 95

"De la préhistoire à aujourd'hui, la vie au bord du lac du Bourget ;
Prenons le large avec Jésus"
Accueil : église du Bourget-du-LAC à 9h30
Intervenant : P. Louis Duret et Denys Harreau
10
Contact : 04 79 25 41 60

Jeudi 16 août - Arêches

11
"De l'arbre à la scierie... l'Homme co-créateur"
Accueil : église d'Arêches, puis salle du Moulin
Intervenant : Fr. Pascal Marin, op, Clément et Sophie Blanc-Gonnet
Contact : 06 22 37 11 28

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

7

« La Savoie nous offre ses montagnes et ses
paysages, ses lacs et ses barrages, ses forêts et ses
alpages, ses chalets et ses villages… mais aussi un
patrimoine culturel et religieux multi-séculaire, un
savoir-faire local ouverts à la dimension
internationale de l’accueil…
"Donner une âme au temps libre" : c’est
proposer un esprit et un sens qui éclairent
l’existence et augmentent le bonheur de vivre…
Dans cette perspective, la Pastorale des
Réalités du Tourisme et des Loisirs en Savoie a le
plaisir de vous inviter cet été à partager des temps
de rencontre, de découverte et de ressourcement.
Vous les découvrirez dans ce dépliant.
Vacanciers, saisonniers, résidents, osons une
aventure humaine qui conduit à un dépassement de
nous-mêmes …
Bienvenue à tous ! »

Mardi 21 août - Aime
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"Notre histoire est leur histoire : tous migrants"
Accueil : salle des fêtes (avenue de Tranetaise, face à la basilique)
Intervenant : P. Jean-Claude Brunetti et Sabrina Boukazzoula
Contact : 04 57 55 01 54

Des lieux spirituels
ALBERTVILLE 1 02.2 FM
BOURG-SAINT MAURICE 98.6 FM
CHAMBERY 1 02.3 FM
MODANE 98.1 FM
MOUTIERS 96.1 FM
ST-JEAN-DE-MAURIENNE 96.5 FM

• Abbaye de Tamié (cisterciens)
• Abbaye de Hautecombe (Chemin Neuf)
• Abbaye de la Rochette (bénédictines)
• Pugny-Chatenod (moniales de Béthléem)
• Foyer de Charité de Naves

