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Naissances

ANGELLOZ-NICOUD Léa
GAILLARD Clémence
REICHMUTH Carla

née le 11 septembre
née le 8 juillet
née le 22 septembre

Mariage

CURT-COMTE Edouard – PELLET-GALLAY Marie-Claude

le 12 juin

Décès
•
•
•
•

DUNAND Paul
BARBIER Julien
FOREL Rolande veuve PELLET
JULIENNE Valentin

le 23 mars
août
le 12 septembre
le 23 décembre

Vie
paroissiale
Vie paroissiale
• 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)
• Pour toute information, vous pouvez rencontrer l’équipe du secrétariat au
presbytère de Boëge, lors des permanences qui ont lieu le mardi de 9h à 12h
ou le samedi de 10h à 12h.
Chaque mercredi, la permanence est assurée par le père Aegerter de 17h à 18h30
Pour un renseignement plus urgent, veuillez contacter à St-André soit : Michèle Ruhin
au 04 50 39 12 81, ou en cas d’absence, Marie-Louise Viguier au 04 50 39 14 71.

Calvaire
Miribel
Calvaire dede
Miribel
Un bicentenaire attendu
Patrimoine culturel, ce site exceptionnel, situé à 1556 m,
entre Villard et Megevette, fut depuis le Moyen-Age, lieu de
rencontres et de pèlerinages.
Aujourd’hui, l’occasion nous est offerte de rendre hommage
aux acteurs de la réalisation d’un chemin de croix dont chacune des quatorze stations est unique dans sa conception.
1804 – Joseph-Marie Felisaz, dit “le Miton“, enfant du
Villard et tailleur de pierre reconnu, accepte de réaliser ce
travail, sans contrepartie.
Une belle histoire, revisitée lors d’un spectacle nocturne les
21 et 22 août 2004 sur le site d’Ajonc.
Spectacle offert à tous par l’association “Les Amis de Miribel“.
Le dimanche 22 août aura lieu le pèlerinage sous la présidence de Mgr Yves
Boivineau, évêque d’Annecy.
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