vie paroissiale
Le secteur paroissial de la Vallée Verte comprenant les 8 communes du canton (Boëge, Bogève,
Burdignin, Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint-André, Saxel et Villard) est devenu depuis Pentecôte
2004, une des 38 Paroisses Nouvelles du diocèse d’Annecy. Cette paroisse nouvelle s’appelle
désormais " Paroisse de la Visitation en Vallée Verte ".
Le Père Louis Aegerter en assure la responsabilité. Il a également en charge les nouvelles paroisses
constituées par les anciens secteurs de Fillinges et Reignier. Vous pouvez le joindre chez lui à
Fillinges au 04 50 36 45 30 (répondeur) ou chaque mercredi au presbytère de Boëge de 17h à 19h.
Deux prêtres à la retraite sont au service de la paroisse.

> Le père André Cormier réside à Habère-Poche (tel. 04 50 39 52 17)
> Le père François Dupraz réside à Villard (tel. 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.
A Saint-André, vous pouvez contacter :

> Pour la préparation au baptême : Madame VIGUIER Marie-Louise au 04 50 39 14 71 (répondeur)
> Pour les funérailles : Madame RUHIN Michèle au 04 50 39 12 81
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la legende du miton
Entraînée par les enfants dans la grande aventure du son et lumière
fêtant le bicentenaire du calvaire de Miribel, notre petite famille a
pris grand plaisir à participer à cet évènement.
Sous la houlette de François LEROI, ce spectacle n’était pas sans
rappeler les sons et lumières santadrions des années 80. " Du grand
François LEROI " diront certains à l’issue d’une soirée.
Quel plaisir d’enfiler les vêtements de nos anciens et de régler notre
pas sur celui du Miton, du Révèrend Père J. Marie Mouthon, du Père
Floquet, de la Séraphine ou de la Claudine.
En pensant et réalisant la bande son, en récupérant ci et là des
costumes, en construisant les décors, en participant aux répétitions
et aux deux soirées, des habitants de toute la vallée, voire de celles
avoisinantes, ont partagé de merveilleux et inoubliables moments et
tissé des liens d’amitié.
Nous ne pourrons désormais gravir cette belle montagne de Miribel
sans nous souvenir de petites anecdotes et les enfants pourront à
leur tour raconter comment le Miton donna de son temps pour
réaliser le calvaire et fut payé en retour par un mariage inespéré…
M.L. RUHIN

