Lettre d'infos OCTOBRE 2021
Bonjour à tous,
Le mois de septembre a été riche en évènements pour notre association et notre délégation;
reprise des permanences , journées jubilaires de Haute-Savoie qui ont été une belle réussite, et
pélerinage des joelettes qui vient de se terminer;Vous pourrez rencontrer les participants du
bassins annécien à la permanence du 14 à Annecy et ceux de Megève le 27 à Sallanches pour les
témoignages du retour.En octobre nous nous retrouverons pour la journnée jubilaire de la Savoie
le samedi 23 à Jongieux; vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 octobre (voir pièce jointe).

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 (spéciale retour des joelettes 2021)
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.
La permanence de SALLANCHES aura lieu le MERCREDI 27 OCTOBRE à 18H00 Salle ST Eloi 147 rue Pellicier.

Témoignage d'une pélerine et deux accompagnantes de retour des joelettes 2021 échange autour du
verre de l'amitié

JUBILE' 2021
Notre délégation a organise 2 journées haut-savoyardes dans le cadre du jubilé 2021/2022
les lundi et mmardi 13/14 SEPTEMBRE .COMPTE RENDU ET DIAPORAMA SUR
https://hautesavoie-s.amis-st-jacques.org/jubile-haute-savoie-2021/

Journée jubilaire de la Savoie
Nous nous retrouverons le 23 octobre à Jongieux en Savoie . Programme en pièce jointe.

JOELETTES 2021
Le pelerinage des Joëlettes vers Compostelle vient de se terminer le3 octobre 2021.
Vous pouvez retrouver les photos et le conte rendu de chaque journée sur le site internet :
https://joelettes-s.amis-st-jacques.org/joelettes-2021/
et venir decouvrir les témoignages lors de notre permanence d'Annecy et Sallanches.
Si des participants ont des photos ou vidéos insolites, merci de les ammener le 14 à Annecy sur clé USB pour les
remettre à Bernard Corbet.

HOSPITALITE
PROCHAINE SESSION DE PREPARATION A L’HOSPITALITE
La prochaine session de préparation à l’hospitalité se tiendra au Puy-en-Velay, du 11 au 14 octobre 2021 ; les
inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin. Si vous êtes intéressé(e), ne tardez pas, il reste encore 3 places
disponibles à la date de bouclage de cette Lettre Mensuelle :
https://hospitalite-s.amis-st-jacques.org/inscription/
NB : Pass sanitaire requis.

CONFERENCE DE BERNARD OLLIVIER FONDATEUR DE “SEUIL”
• Conférence et dédicaces avec Bernard Ollivier et le Dr Charles Mercier-Guyon le 15 OCTOBRE à 20H30 à la
salle paroissiale de Ste Benadette à Annecy. Sur la marche educative ( entre autre sur le chemin de St
Jacques) comme moyen de resilience et la marche, un atout de sante et d’independance. Bernard Ollivier,
fondateur de Seuil, raconte sa longue expérience de la marche (la route de la soie à pied en solo (12 000 km)
mais surtout parle du travail réalisé auprès de ces jeunes "décrocheurs" de la société civile et des résultats
positifs de cette « marche éducative ». Dédicaces. Dr Charles Mercier-Guyon, médecin traumatologue et du
sport, intervient sur France Bleue dans "La Vie en bleu".

