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calendrier de mai 2017 

Mai 2017

Jeu 4
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

Conférence de Jean-François Wadier « patrimoine jacquaire dans la région »

Jeu 11
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

Conférence de Jean-François Wadier 

Juin 2017

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

Conférence de Jean-François Wadier 
Sam 10
dim 11 7H15 Marche trimestrielle plateau de Rotord(d)

Mar 13 17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)

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

 (b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié,
Jean François  Wadier nous propose une conférence après le verre de l'amitié (durée 45 mn) (mai juin juillet)
                                                                

(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
 

(d)Marche sur le Plateau de Retord

La sortie sur 2 jours du mois de juin 2017 aura lieu le week-end des 10 et 11 juin sur le Plateau de Retord dans 

l’Ain.

Rassemblement le samedi 10 juin à 7h15 sur le parking de l’aéroport à Metz-Tessy. Départ du bus à 7h30. 

Direction le parking de La Raymond au Col de Cuvéry. Pour ceux qui viendraient directement, rendez-vous à La 

Raymond à 9 heures. Café, croissants.
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Début de la marche à 9h30. Passage à la ferme de Pra Devant (où Louis Janin, enfant, passait ses étés en 

famille), puis à la ferme du Tumet. Pique-nique tiré du sac au Crêt du Nû (1351 m), puis descente vers le 

hameau des Bergonnes et installation au gîte des Bergonnes vers 16h-16h30. (Prévoir sac à viande et serviette 

de toilette, les couvertures et oreillers sont fournis). Repas, soirée et nuit au gîte.

Dimanche 11 juin : Petit déjeuner. Départ du gîte à 8h30. Itinéraire par les Granges de Charpy, la Grange à 

Lucien et la Ferme de Retord. Arrivée à la Chapelle de Retord vers 11 heures. A 11h30 une messe est proposée 

aux participants intéressés, célébrée par Jean Bernard –dit John-, prêtre et ancien pèlerin, qui a participé 

aux Joëlettes 2012 et 2014. Repas de midi à l’Auberge du Retord, à côté de la chapelle. Départ à 15 heures 

pour rejoindre le bus qui partira à 15h30. Le 11 juin est la date du 1er tour des élections législatives. 

L’objectif est d’être de retour à Annecy entre 17h et 17h30 pour permettre aux participants d’aller voter.Le 

coût de ce week-end est de 97 € par personne ou 80 € pour ceux qui ne prennent pas le bus. Le nombre de 

places est limité à 60. Inscription auprès d’Hélène Berthod :

berthodh-stjacques@orange.fr  04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16.

il reste 2 places et une liste d'attente est ouverte

infos
 Hélène Berthod notre secrétaire sera absente du 11 Mai au 6 Juin

Babeth Mollard de St JORIOZ adjointe assurera l'intérim (mb74.mollard@free.fr) tel. 06.80.68.94.80 
           Si vous avez besoin d'une crédenciale, et que vous savez déjà votre date de départ, essayer 
d'anticiper,  faites  votre demande sans plus tarder à Hélène et ce jusqu'au 9 mai. De même si vous avez 
besoin d'un guide faites-le rapidement merci.

Pour ceux qui partent à partir de Juillet, la demander dès maintenant ou faites votre demande après le  6 
Juin.

 *************************

Le samedi 20 mai l' association suisse des amis du Chemin de Saint Jacques organise une marche de Genève 
Cornavin (gare) à Neydens,Vous êtes invités à participer (voir pièce jointe)

***************************

Nous avons participé à l'émission « Saint -Jacques de Compostelle depuis la Haute-savoie mode d'emploi » sur 
RCF ,Vous pouvez l'écouter sue le lien suivant

   https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/saint-jacques-de-compostelle-depuis-la-haute-savoie-mode-  
demploi

                                                             
                                                                                     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 

https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/saint-jacques-de-compostelle-depuis-la-haute-savoie-mode-demploi
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/saint-jacques-de-compostelle-depuis-la-haute-savoie-mode-demploi
http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=3989&check=&SORTBY=1
mailto:scotton.stjacques74@gmail.com
mailto:berthodh-stjacques@orange.fr

	calendrier de mai 2017 

