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calendrier de SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

Jeu 5
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

Diaporama « Chemins d'étoiles à deux»  par Eddy et jacinthe Mouchet

Jeu 12
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

Présentation et dédicasse du livre « Marcher et renaitre » par André Drean
20H00 Exposé  «  Santiago IV église Romane » par Jean-François Wadier

 

OCTOBRE 2019

Mar  8
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H30 Diaporama «En chemin vers compostelle 1ère partie »  par Sylvain Ruffier

Jeu 10
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H00 Exposé  « Le culte de Saint-Jacques à Santiago » par Jean-François Wadier

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

 
(b) Salle Ste GENEVIEVE EGLISE DES BRESSIS 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy
17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy de juin, juillet, septembre et octobre se terminent autour du verre de l'amitié 

vers 19H30 suivi de l'exposé de Jean-François Wadier vers 20H00

    
(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) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20   ndmoro@orange.fr

mailto:berthodh-stjacques@orange.fr
http://www.amis-st-jacques.org/


                                        UTILISATION DE LA CREDENTIALE   

 Si vous faites le chemin sur plusieurs années vous devez être à jour de cotisation pour utiliser la 
credentiale que nous vous avons fourni.

 

                 INFORMATIONS

Commission hospitalité

La commission hospitalité organise cette année encore une session de préparation à l'hospitalité.
Cette session se déroulera au Puy-en-Velay du lundi 14 octobre (après-midi) au jeudi 17 octobre (après-midi).
Il reste encore des places mais il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire.
Date limite des inscriptions : 22 septembre.

Descriptif et formulaire d'inscription en cliquant   ICI

                                                  

PIQUE-NIQUE à SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE

 Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour une journée de promenade et de partage le : Samedi 7
Septembre 2019 à Saint-Antoine-l'Abbaye Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment de

convivialité dans le jardin de la Maison Abbatiale et pour une randonnée de 11 kilomètres autour du village de
Saint Antoine Nous vous attendons à partir de 9 heures dans le jardin situé à coté de l'entrée principale de

l'Abbaye, où du café, du thé et quelques biscuits vous accueilleront. Nous partirons à 9h.30 pour cette
randonnée afin de nous retrouver vers 13h. pour partager dans le jardin, nos repas tirés du sac. Après ces

agapes, nous pourrons visiter St.Antoine par le « chemin du flâneur » ou bien passer un moment dans le très
beau musée de Saint-Antoine, enrichi par la présence de nouvelles pièces présentées à l'occasion du 9°

centenaire de l'Abbaye, ainsi que l'exposition « Chemins d'étoiles, reliques et pèlerinages au Moyen Âge »
Nous aurons également la présence de Tony, un conteur Lyonnais qui nous fera partager quelques belles

histoires. Nous vous attendons nombreux afin de profiter de la fin de l'été dans ce lieu chargé d'histoire.
Patrice Bellet délégué Isère

                                                                           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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