
Lettre d'infos SEPTEMBRE 2021

Bonjour à tous,

 La rentrée est là et nos activités sont nombreuses; les journées du Jubilé proposées par notre
délégation les 13 et 14 septembre devraient être un beau moment convivial et une reussite,
grace à l'investissement de Pierre Morel et des bénévoles engagés.Puis se sera le pélerinage des
joelettes à partir  du 16 septembre,  les permanences d'octobre et la journnée jubilaire de la
Savoie le  samedi 23 octobre à Jongieux.

PERMANENCES

La permanence de THONON aura lieu le MARDI 12 OCTOBRE  à la salle Notre Dame de Lourdes
avenue de Genève; accueil à partir de 17H30; Début de la réunion 18H00,buffet froid à 20H00
suivi du diaporama de Pierre Coffin “La mia via Francigena” à vélo

dans le stict respect des consignes sanitaires (pass sanitaire ou test PCR ).

participation  5 euros pour le buffet inscription obligatoire auprès de Nicole Moro 0662328898

La permanence  d'ANNECY  aura lieu le JEUDI 14 OCTOBRE  à la salle  Ste GENEVIEVE EGLISE DES
BRESSIS 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy

17h30 accueil, 18h00 début de la réunion avec buffet (5 € par pers. à payer sur place) puis projection
du diaporama de Pierre Iacovelli et Claude Bonato “Camino di Sant Antonio”.
                      
inscription OBLIGATOIRE avant le MARDI 12 OCTOBRE merci 

 auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou : berthodh-stjacques@orange.fr 

ATTENTION :  POUR  ETRE  EN  ACCORD  AVEC  LES  CONSIGNES  SANITAIRES  EN  VIGEUR  NOUS  VOUS
DEMANDONS D'ETRE A JOUR DE PASS SANITAIRE OU TEST PCR DE MOINS DE 72H.

JUBILE' 2021

Notre délégation organise 2 journées haut-savoyardes dans le cadre du jubilé 2021/2022 ;

Rendez vous lundi 13 SEPTEMBRE 7H30 à la salle Ste Geneviève sous l'église des Bressis ;

 Journée jubilaire de la Savoie

Nous  nous  retrouverons  le  23  octobre   à  Jongieux  en  Savoie ;Vous  recevrez  prochainement  les
informations sur le programme et l'inscription.

 

mailto:berthodh-stjacques@orange.fr


JOELETTES 2021

Les Joëlettes vers Compostelle prennent le chemin du 16 septembre  au 3 octobre 2021.

Afin que ceux qui souhaitent nous suivre et pourquoi pas nous envoyer des petits messages, Michel Carto notre 
webmaster à mis en place 2 liens:
Le premier qui sera alimenté chaque jour avec des photos et un conte rendu de la journée:
* https://joelettes-s.amis-st-jacques.org/joelettes-2021/
Le deuxième sur lequel vous pourrez laisser vos messages qui seront transmis aux participants :
 arajoelettes-pelerins@gmail.com

HOSPITALITE

L'accueil du pèlerin St Jacques au Puy-en-Velay accueille et fait le plein quasiment tous les jours (et refuse 
malheureusement du monde), tout en assurant les mesures fixées par la réglementation, y compris le pass 
sanitaire.

Les hospitaliers sont bien occupés, et doivent nécessairement être par équipes de trois pour faire face. 

Nous cherchons  une personne

 du 11 au 20 septembre 2021 ( arrivée sur place le 10 septembre en fin d'après-midi, et départ le 21)

En bonne forme physique, prête à accueillir le pèlerin et à assurer tout ce qui concourt à cela, dont les tâches 
ménagères. Avoir déjà assuré l'hospitalité, ou suivi une session de préparation de l'hospitalité serait très apprécié.

Merci de partager cet appel autour de vous.
Que les candidats se fassent connaître auprès de Marie-Hélène Brugnaux 07 61 45 44 14

BROCHURE PATRIMOINE HAUTE-SAVOIE

La brochure dun patrimoine jacquaire de Haute-Savoie est disponible prix de vente 
12€ (10 € Adhérents) aux permanences ou auprès d'hélène Berthod  04 50 22 07 66 ou : 
berthodh-stjacques@orange.fr
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