
Propositions dans les diocèses de Savoie

Contact : PRTL - CS 10107 - Chambéry Cedex

Donner  
une âme

au temps libre

été 2020

.Tous les mercredis à partir du 8 juillet 

Chapelle St Sébastien de Lanslevillard

(Haute-Maurienne)

18h, office de ‘Lucernaire’ : louange et méditation à 

partir de tableaux de la chapelle et textes associés.

Contact : Jean-Michel Heimst (06 28 82 02 07)

. Dimanche 26 juillet

Chapelle du Mont-Cenis (Maurienne)

(ou Lanslebourg si mauvais temps)

11h messe télévisée

Autres propositions ici ou là, en montagne 
(sous réserves, consulter les paroisses concernées, gestes-barrière et 

consignes sanitaires à respecter)

tourisme@catholique73.fr

https://catholique-savoie.fr/

Juillet Août Septembre

. Mercredi 12 août

Montgirod (Tarentaise) : circuit des chapelles.

Rv 14h à l’église du Villaret de Centron, montée 

vers Montgirod (possibilité voiture)

. Jeudi 6 août

Ste-Foy-Tarentaise : Circuit des chapelles

10h-16h30, Rv à l’église, pique-nique

Contact  : 04 79 06 95 36

. Mercredi 5 août

Montgésin (Aime-La Plagne, Tarentaise) :

fête de Notre-Dame des Neiges

11h messe à la chapelle, apéro offert, pique-nique 

tiré du sac, heure culturelle : « Eloge du rien de 

Christian Bobin » par la Compagnie Prendre 

Racine

. Dimanche 6 septembre

Notre-Dame du Charmaix (Modane, 

Maurienne)

Pèlerinage

.Tous les mercredis jusqu’au 26 août

Chapelle St Sébastien de Lanslevillard

(Haute-Maurienne)

18h, office de ‘Lucernaire’ : louange et méditation à 

partir de tableaux de la chapelle et textes associés.

Contact : Jean-Michel Heimst (06 28 82 02 07)

. 24 juillet à 20h

Église de Queige (Beaufortain) :

Concert autour de la musique instrumentale 

baroque du XVIIIème siècle : violon, viole de 

gampe, violoncelle, clavecin, flûte.

Libre participation aux frais.

. Tous les lundis, du 13 juillet au 24 août

Queige (Beaufortain) : visite du village, de 

l'église, du clocher ( avec sonnerie des 4 

cloches). Visite gratuite, commentée par une 

guide-conférencière de la FACIM.

. Lundi 10 août à 20h

Église de Queige (Beaufortain) : Concert 

programme Traverso (flûte baroque en bois qui 

possède un son chaleureux) solo, Olivier Riehl.

Participation libre, reversée à la paroisse.



Mercredi 15 juillet – LA TOUSSUIRE

«J’étais en prison et vous êtes venus à moi», à l’écoute de femmes en prison

Accueil à la chapelle Notre-Dame du Ski (06 71 01 57 78)

Intervenante : Francine Thonnelier-Lemaître, conférencière, écrivain, Association 

Nationale des Visiteurs de Prisons

Informations pratiques :

Gestes-barrière et consignes sanitaires à    

respecter
• Ouvertes à  tous, ces  journées permettent de faire un  

bout de chemin ensemble

• Horaires : 10h à16h30 sauf mentions contraires

• Aucune inscription préalable n'est nécessaire

• Apporter son pique-nique dans un s a c à dos

• Pour les journées avec marche, prévoir chaussures   

confortables (toujours possibilité voiture)

• En cas  de pluie, la journée es t maintenue

• Participation libre aux frais

• Célébration en fin de journée

Mardi 4 août - SONNAZ

« Sans Jésus, on ne peut rien faire », temps de réflexion inspiré des écrits du 

pape François

9h30, accueil à l’église (06 67 37 10 80)

Intervenants : P. Louis Duret et Jean Duquesnois

Marche par la chapelle de Ragès vers l’église de Voglans, messe à 15h

Mardi 11 août – LE TREMBLAY

« La beauté sauvera le monde » : avec St-François-de-Sales, accueillir le beau 

comme chemin de vie et de rencontre du monde, des autres, de Dieu

9h30, accueil à l’église (06 67 37 10 80)

Intervenant : P. Bernard Baussand, osfs

11h, visite de la coopérative de fruits avec Jean-Luc Girardin, messe à 15h

Jeudi 23 juillet – LES SAISIES

« Le plateau des Saisies, toute une histoire »

15h30-18h30, accueil à la chapelle Notre-Dame de Haute Lumière (06 22 37 11 28) 

Intervenante : Martine Viallet, guide conférencière, Commission Diocésaine Art Sacré

Lecture de paysage, histoire de la chapelle 

Des lieux spirituels

• Tamié (cisterciens)

• La Rochette (bénédictines)

• Hautecombe (Chemin-Neuf)

• Pugny-Chatenod (moniales de Béthléem)

• Foyer de Charité de Naves 
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Alber tv i l le  1 02 .  2 F M

B o u r g - S a in t - Ma u r i ce  98 .  6 F M

C h a m b é r y  1 02 .  3 F M

M o d a n e   98 .  1 F M

Mo û t i e r s   96 .  1 F M

S a in t - Je a n - d e - Ma u r i e n n e  96 .  5 F M

Mardi 18 août – VALLOIRE

« Ste Thécle, d’Egypte à Valloire. Les Pères du désert : se retirer pour prendre soin de 

son âme »

9h30, accueil à l’église (06 71 01 57 78)

Intervenant : Aurèle Grebel, en licence d’histoire et droit
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Mercredi 19 août – ARÊCHES

« Des passages... des hommes... des histoires, Aller vers l’autre »

9h30, accueil à l’église d’Arêches pour covoiturage (06 22 37 11 28)

Intervenants : Mgr Philippe Ballot, évêque des diocèses de Savoie

Martine Viallet, guide conférencière, Commission Diocésaine Art Sacré

Petite marche vers le belvédère
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Les Haltes Spirituelles Et demain ?  
Vivre un confinement peut être une opportunité 
inattendue de faire une retraite spirituelle 
personnelle quand on est seul(e) ! On comprend 
que c’est plus difficile en famille, quand sa situation 
personnelle bascule ou lorsque l’inquiétude de 
l’avenir a pris le dessus.
Pour ré-envisager un ‘vivre ensemble’ que nous 
avons été obligés de délaisser un temps, pour 
partager nos questionnements, pour imaginer un 
avenir porteur d’espérance, nous vous proposons 
cet été 2020 de nous ressourcer ensemble, de faire 
des Haltes Spirituelles, à partir de diverses 
approches qui d’une façon ou d’une autre nous 
ramènent à l’importance de notre vie quotidienne à 
construire. Peut-être en avons-nous pris 
conscience !  
Notre programme a dû être réduit pour diverses 
raisons liées à la crise sanitaire, que vous 
comprendrez. Vous le trouverez dans le flyer sur le 
site Internet du diocèse.
Les intervenants et les communautés locales sont 
très heureux de vous faire partager leur façon de 
voir la vie, leur témoignage devant l’adversité, leur 
espérance. 
Et puis, nous vous promettons des perspectives 
intéressantes pour l’été 2021 déjà avec ce qui a dû 
être reporté…
Alors, vous qui pourrez rejoindre notre beau pays, 
soyez les bienvenus !
Et vous qui, localement avez été privés un temps 
d’exercer votre sens de l’hospitalité, exprimez-vous, 
au nom de notre Dieu qui aime tant l’humanité !
Au plaisir de se rencontrer tous ! … dans le respect 
de la vie de l’autre !

P. Stéphane Raux
Pastorale Lacs et Montagnes
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Lundi 13 juillet – LES SAISIES

« Le plateau des Saisies, toute une histoire » 9h30-12h30, accueil à la 

chapelle ND de Haute Lumière (06 22 37 11 28). 

Intervenante : Martine Viallet, guide conférencière, Commission 

Diocésaine Art Sacré. Lecture de paysage, histoire de la chapelle 
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Jeudi 30 juillet – MYANS 

"Tout ce qu’il vous dira, faites-le (Jn 2,5) ", chemins pour prier la Parole à partir des 

saints représentés dans l'église du sanctuaire : chartreux, François d'Assise, 

François de Sales…

14h-18h, accueil au sanctuaire Notre-Dame de Myans (06 79 63 97 08)

Intervenant : P. Clément Danckaert

Marche autour du sanctuaire. 
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