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calendrier de septembre 2016

Septembre 2016

Jeu  8
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Jeu 8 17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)

Octobre 2016

Mar 11
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)

diaporama « La voie de Vezelay /le Norte/le Primitivo »  par Alain Thierion

Jeu 13 17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)
diaporama « Passeggiata conviviale»  marches trimestrielles par Pierre Iacovelli

Sam 15 7H30 Marche trimestrielle oratoire Saint-Jacques plateau de beauregard (d)

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion , ATTENTION pour juillet 1er jeudi du mois,
 les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié,
d'octobre à avril  elles se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une animation à 20h30 

(diaporama, concert, conférence, ou autre).                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas avant le MARDI merci 
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : 

berthodh-stjacques@orange.fr 
ATTENTION à partir de septembre nouveau lieu :
 salle Geneviève sous l'église des Bressis 1 Avenue Pré-Levet 74960 Cran-Gevrier 

(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 
restaurant

(c) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr
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(d)     Cette première marche de la saison 2016-2017 sera une marche anniversaire.En effet c'est en 
septembre 2006 qu'avait été organisée la première marche de la délégation de la Haute-Savoie, sur le plateau 
de Beauregard, avec 16 participants...Nous retournons 10 ans après sur les traces de ces 16 premiers pèlerins.

Un bus est prévu au départ de l'Aéroport de Metz-Tessy à 7h30.pour ceux qui viennent directement 
rendez-vous au col de la Croix-Fry à 8h30. Café-Gateaux au col. Départ pour le plateau par le sentier 
des crêtes,Chalet et croix de Colomban.Oratoire Saint-Jacques. Pique-nique tiré des sacs. Retour au 
col vers 16h30. Retour en bus . Arrivée à Metz-Tessy vers 17h30-18h00. Pour le transport en bus 
participation de 15 €. Donativo pour le café. 
Inscription auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : berthodh-
stjacques@orange.fr  avant le 13 octobre.

Informations diverses

Nous serons présents au forum des associations de Frangy le samedi 3 septembre de 9h00 à 13h00 salle 
Metendier.

Mardi 8 novembre aura lieu la réunion annuelle de l'hospitalité à la Côte-Saint-André (voir pièces jointes)

Du 19 septembre au 5 octobre aura lieu le pèlerinage des joelettes 2016. Vous pourrez le suivre au jour le 
jour sur le site www.amis-st-jacques.org onglet « joelettes » et envoyer vos messages aux participants via 
    jvc.2016@amis-st-jacques.org

Les cours d'espagnol reprennent le mercredi soir à la bibliothèque d'Epagny le mercredi soir à 18h00.
Les personnes intéressées peuvent contacter Mr Raulet au 04 50 22 34 47

Un banc a été installé sur le chemin à Contamine Sarzin à la grotte de la vierge. Il sera inauguré le dimanche 
25 septembre à 11h00.

La statue de Beaumont est dégradée,nous avons un devis de 1.000 € pour la remise en état. Si vous 
souhaitez aider à la restauration vous pouvez envoyez un chèque à l'ordre de ARA en précisant « statue 
de Beaumont) à Hélène Berthod 24 Clos Bellevue 74960 Meythet

                                                                              

des pèlerines allemandes premières  utilisatrices du banc de Contamine Sarzin le 25 aout

                                                             Pour tout complément  d’information contacter :                                                                             
Hélène Berthod  04 50 22 07 66 et  06 73 59 37 16  berthodh-stjacques@orange.fr

Robert Scotton  04 50 52 88 22  et  06  88  09  88 29  scotton.stjacques74@gmail.com 
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