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Le Père Louis Aegerter a la responsabilité des secteurs de Boëge,
Bonne, Reignier et Cranves-Sales. Il habite à Fillinges (04 50 36 45 30).
Deux prêtres à la retraite sont au service du secteur :
- le Père André Cormier réside à Habère-Poche (04 50 39 52 17)
- le Père François Dupraz réside à Villard (04 50 31 89 05)
Des permanences ont lieu au presbytère de Boëge, le mardi de
9h à 12h, le samedi de 10h à 12h par l’équipe du secrétariat. Le mercredi, elle est assurée par le père Aegerter de 17h à 19h.

Différents services et activités
Vous êtes tous cordialement invités à participer.
• Le conseil pastoral de secteur, qui anime le secteur est composé de membres élus, un par paroisse. Pour Saint-André : Michèle Ruhin.
• Les équipes liturgiques qui animent les célébrations.
• La chorale dont les répétitions ont lieu le mardi soir à 20h15 au presbytère de Boëge.
• La préparation aux baptèmes : La préparation se fait en deux temps : une rencontre pour tous les parents du secteur, puis
dans chaque paroisse, “ les relais baptême” préparent avec les parents la célébration. Pour la paroisse : Marie-Louise Viguier (04
50 39 14 71). Les baptèmes sont célébrés sur la vallée le 2ème dimanche du mois.
• L’éveil à la foi de 3 à 7 ans, la catéchèse en primaire. Responsable pour le secteur : Marie-Noëlle Grillet (04 50 36 02 01)
• L’aumônerie pour les jeunes du collège. Responsable : Yvonne Madiot (04 50 39 11 48) et Marie-Noëlle Grillet.
• Les funérailles : L’accueil des familles et la préparation des célébrations se fait en collaboration prêtre et laïcs. Il n’y a pas
de sépulture le samedi après-midi. Responsable : Michèle Ruhin (04 50 39 12 81)
• Equipe rencontre et partage face à la souffrance. Il y a une permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 au presbytère de Boëge avec la possibilité de prêt de livres ou de revues. Un contact téléphonique est aussi possible. Responsables :
Françoise Thomas (04 50 39 56 55), Annie Ducrot, Jeannette Duret…
• Secours catholique : Un local d’accueil et vestiaire se trouve à Boëge, derrière la mairie. Une permanence est assurée le
1er et le 3ème mardi du mois, de 9h à 12h. Responsable : Pierre Verkin
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Après-midi costumé
C’est par un bel après-midi, le 19 février, que les enfants du village se sont retrouvés déguisés pour le Carnaval.
L’après-midi a commencé par un défilé sur "podium". C’est avec un peu le trac que les premiers sont monté, mais ensuite
quelle aisance !
Nous avons tous pu admirer l’originalité de ces superbes costumes.
Il n’est pas possible de tous les énumérer, mais citons-en quelques uns :
• chinois
• fée
• chats
• espagnole
• bagnard
Ensuite, en avant la musique ! c’est parti pour quelques rondes dansées…
Nous avons terminé par la fameuse " chaise musicale ", sans oublier le goûter offert par l’APE et l’équipe de parents dynamiques (et déguisés) qui étaient là pour encadrer et animer l’après-midi.
Catherine

Rencontre des aînés
C’est le 20 Octobre 2002 que 52 de nos aînés se sont rencontrés pour partager un
déjeuner.
Après avoir refait le monde, échangé et apprécié le repas concocté par M. DETURCHE,
ils ont pu danser grâce à l’animation de Jo Musique.
Cette année ont été également conviés à ce moment d’évasion, tous les résidents
secondaires (ayant atteint l’âge voulu) de St André de Boëge.
Le conseil municipal espère que cette rencontre aura été appréciée de tous et sera
volontiers renouvelée cette année.
Fabienne CHARDON
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