Vie Paroissiale
Pèlerinage à Planet

Malgré une météo incertaine en début de matinée,
le rendez-vous annuel à PLANET a eu lieu dans la
joie et la bonne humeur et dans le souvenir ému
des absents.
Après la célébration de la messe par le Père
CORMIER, l’apéritif offert par la Paroisse, le temps
du pique-nique tiré des sacs est venu.

Informations
Depuis Pentecôte 2004, la Vallée Verte ne forme plus
qu’une seule paroisse appelée :

«Paroisse de la visitation en Vallée Verte».
Le Père Louis AEGERTER en assure la responsabilité. Vous
pouvez le joindre chez lui à Fillinges au 04 50 36 45 30
(répondeur), ou chaque mercredi au presbytère de Boëge
de 17 h à 19 h.
Deux prêtres à la retraite résident dans la vallée.
Le Père André Cormier, à Habère-Poche, tél. 04 50 39 52 17.
Le Père François DUPRAZ, à Villard, tél. 04 50 31 89 05.

C’est toujours un moment d’amitié, d’échange et de
partage entre Santandrions et amis de PLANET. Les
adultes échangent anecdotes et souvenirs pendant
que les plus jeunes gambadent dans les bois.
A l’année prochaine (2ème dimanche de juillet)
et merci à ceux qui oeuvrent pour entretenir la
chapelle et ses abords.
M.L. RUHIN

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 à 12 h ou le samedi
de 10 h à 12 h.
A Saint André, vous pouvez contacter :
·Pour la préparation au Baptême : Mme VIGUIER Marie-louise
au 04 50 39 14 71 (répondeur).
·Pour les funérailles : Mme RUHIN Michèle au 04 50 39 12 81.

(Pour des raisons de disponibilité, il serait bon de prendre contact
avec elle avant de fixer le jour et l’heure de la cérémonie).

Le 21 mai 2006, à l’église de Boëge, inauguration de la
paroisse de la Visitation en Vallée Verte par Mgr Yves
BOIVINEAU, Evêque du diocèse, au cours de la messe
célébrée à 10 h 30.
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