Vie Associative
Les Jeux Intervillages
C’est en la commune de Burdignin, que les jeux intervillages 2 009, se sont déroulés.
Toutes les communes ont su répondre présentes à ce rendez-vous qui a désormais bon nombre d’adeptes et de
supporters.
Après sa victoire, la commune d’Habère-Lullin accueillera
la troisième édition des jeux à une date qui nous est encore inconnue.
Vous pouvez, d’ores et déjà, vous faire connaître en mairie si vous désirez participer à ce bel événement en Vallée
Verte.
Fabien Paccot

Vie Paroissiale

Paroisse de la Visitation en Vallée Verte
Le 27 septembre dernier, alors que le père Jean-Just nous quittait
pour rejoindre son pays, Madagascar, le père Hervé Rivoiron était
nommé responsable de la paroisse de « La Visitation en Vallée
Verte ». Peu de temps après, nous avions la tristesse d’apprendre
le décès du père Jean-Just à Antsirabé, le 25 novembre 2009. Son
passage parmi nous fut court mais riche en amitié partagée.
Vous pouvez prendre contact avec le Père Hervé Rivoiron au
04 50 39 10 35, ou le rencontrer chez lui au presbytère de Boëge. Il
est aidé dans sa mission en Vallée Verte par le Père François Dupraz (prêtre à la retraite) qui réside à Villard (Tél. 04 50 31 89 05).
Le Père André Cormier (prêtre à la retraite), qui aidait depuis plusieurs années le curé de la paroisse dans son ministère, a dû, pour
des raisons d’âge et de santé, cesser ses activités pastorales. Si
vous le souhaitez, vous pouvez le joindre au 04 50 39 52 17 ou lui
rendre visite à Habère-Poche.

Pour toute information , vous pouvez rencontrer l’équipe du
secrétariat au presbytère de Boëge, lors des permanences qui ont
lieu : le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 ou le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Tél. : 04 50 39 10 35

Pour la communauté de Saint André, 2 dates à retenir :
- le pèlerinage à Planey fixé, cette année, au dimanche 11 juillet.
- la fête patronale le dimanche 5 décembre.
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Vous pouvez contacter :
➥ Pour la préparation au baptême :
Mme Marie-Louise Viguier au
04 50 39 14 71 (répondeur)
➥ Pour la célébration des funérailles :
Mme Michèle Ruhin au 04 50 39 12 81.
Nous vous remercions de prendre
contact avec elle avant de fixer le jour
et l’heure de la cérémonie ; la décision
sera prise en commun accord avec le
Père Rivoiron.
➥ Pour les célébrations de mariage, il est
important d’appeler le prêtre avant de
retenir définitivement votre date. Dès
que vous avez préparé avec lui, vous
êtes invités à contacter Mme Ruhin ou
Mme Viguier.
➥ La chorale paroissiale de la vallée se
réunit tous les lundis à 20 h 15 au presbytère de Boëge. Toutes personnes qui
le souhaitent peuvent la rejoindre.
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