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 journées de marche, prévoir chaussures
confortables (toujours possibilité voitures)
En cas de pluie, la journée est maintenue
Participation libre aux frais
Célébration en fin de journée
Contact : PRTL— CS 10107. 73001 Chambéry Cedex
prtl73@dioceses-savoie.org
www.catholique-savoie.cef.fr

Les circuits des Chapelles
Haute-Tarentaise :
. Visites de la chapelle St-Eustache de Villarolland (près
d’Aime): pour les dates, contacter l'office de tourisme
d'Aime 04 79 55 67 00.
. Circuit des chapelles de Granier (près d’Aime):
mercredi 12 août, RdV église de Granier, 9h30-16h,.
. Fête de Montgésin (Longefoy), mercredi 5 août,
RdV 9h à la chapelle de Montalbert, marche en étoile,
messe à 11h à Montgésin, pique-nique et concert
d’harmonium.
Trois-Vallées (Tarentaise):
. St-Martin de Belleville, mardi 28 juillet : découverte
culturelle et spirituelle de l’art religieux montagnard des
églises, chapelles, oratoires et croix de la vallée, avec
Jean-Paul Bergeri, guide du patrimoine ; 14h-18h30
RdV : église de St-Martin-de-Belleville
Verre de l’amitié.
Maurienne :
. St-André, mardi 21 juillet , RdV salle des fêtes, 10h17h. Thème: De chapelle en chapelle, hier et aujourd'hui.
Pique-nique tiré des sacs
Beaufortain :
. Arêches, mercredi 22 juillet et mercredi 12
août . RdV : 14h, église d’Arêches. Circuit de chapelles en oratoires. Goûter partagé.

Donner une âme
au temps libre
Haltes spirituelles et culturelles

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.
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
et les activités locales
* se ressourcer

Eté 2015

Jeudi 9 juillet : Moûtiers (Tarentaise)
Accueil à la cathédrale de Moutiers

Mercredi 5 août : St Colomban-des-Villards
(Maurienne) Accueil à l’église
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Mardi 28 juillet : Les Saisies

« Les femmes dans la Bible »
Intervenant : Jean-Paul Bergeri, bibliste

(Beaufortain) Accueil à la chapelle

« Marcher, c’est cheminer :
du pèlerinage à la rencontre… »
Périple avec St-François-de-Sales
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« La Joie de l’Evangile à deux voix :
St-François-de-Sales et le pape François ».
Intervenants : Mgr Marcel Perrier et
P. Thierry Mollard

Vendredi 10 juillet : St Genix-sur-Guiers
(Avant Pays Savoyard)
Accueil à l’église à 9h30

« St-Colomban, précurseur de l’Europe ».
Intervenant : Mgr Philippe Ballot,
archevêque des diocèses de Savoie
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Dimanche 9 août : Aix les Bains
(Lac du Bourget) de 15h30 à 19h30

Marche au col de la Lézette
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Accueil à Pugny-Chatenod, salle « L’eau vive »

« Sur les pas des martyrs :
des premiers chrétiens à aujourd’hui »
Intervenants : P. Rémi Doche et
P. Clément Danckaert

Intervenants : P. Emile Allard (pèlerinages
diocésains) et Laurent Bardou, diacre
(témoignage d’un pèlerin).

Marche vers Trévignin et messe de la St-Laurent

Marche de 2h le matin (départ 10h) : arrivée chapelle de
Pigneux

Mardi 18 août : Cléry (Haute Combe de
Savoie) . Accueil à l’église

Vendredi 17 juillet : Grand Naves /
Villargerel

Visite de l’église romane du XIIè siècle
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(Tarentaise)
Accueil à Grand Naves, maison de la montagne.

Jeudi 20 août : Pallud (Haute Combe de

« Le symbolisme de l’huile dans la Bible »
Intervenant : P. Charles Lenoir

Savoie) . Accueil à l’église

Samedi 18 juillet : La Toussuire
de 14h à 17h
«Avancer pour ne pas tomber » :
sport et spiritualité, autour du cyclisme.
Intervenant : P. Dominique Barnérias,
prêtre-cycliste
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« Minéral, végétal, animal, humain… :
la création et l’Homme chez
St-François-de-Sales »
Intervenants : groupe salésien Théotime

Petite marche sous le Roc Marchand, puis célébration et visite à
l’église baroque de Villargerel ; pressée d’huile de noix au moulin
d’Aigueblanche pour les volontaires, à 17h30.

(Maurienne) Accueil à la chapelle
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« St-Jean-Baptiste :
Il faut qu’il grandisse et que je diminue »
Intervenant : P. René Albert

Samedi 29 août : St-Alban de Montbel
(Lac d’Aiguebelette) de 10h à 15h
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Mercredi 29 juillet : Entremont-leVieux (Chartreuse) Accueil à l’église
« L’évangile de Marc :
au carrefour d’une lecture suivie »
Intervenant : P. Thierry Mollard, osfs
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Accueil à l’église
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« L'âme du sport et le sport de l'âme »
Intervenant : P. René Pichon, prêtre, sportif, écrivain.
possibilité cérémonie d’ouverture des Championnats du monde
d’aviron à 16h au Sougey, 10 mn à pied

