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patronale
Invitation
Fête Patronale
Notre Dame de l’Assomption
Chapelle de Péry-Reuchenette
Le 14 août 2016
Messe à 10h00
Avec la participation du trio:

Sublime Nostalgie
Suivie d’un apéritif convivial avec grillade
Inscription jusqu’au 8 août 2016 auprès de:
Marlyse Nobs au tél. 032 485 12 82
Ou par courriel: am.nobs@bluewin.ch

mode – solidarité

lecture

pèlerinage alpin
2016: Année de
la miséricorde
«La miséricorde et rien
d’autre», par Michel Salamolard, aux Editions
St-Augustin

Dans la préface de ce
livre, Mgr Jean-Marie
L ovey nous dit: «Cet
ouvrage voudrait provoquer un saisissement
devant le feu divin de la miséricorde. Il voudrait déclencher des battements de cœur. Il
vous sera donné aussi de vous ouvrir à une
lumière neuve avec toute la disponibilité intérieure d’un pèlerin…» Au fil des pages vous
est offerte la possibilité d’approfondir l’ahurissante révélation de la miséricorde. Un guide
précieux pour vivre l’Année de la miséricorde.
Et plus encore…

«Marche en ma présence» – Pèlerinage d’été
de Ferret au Grand-Saint-Bernard
L’hospice du Grand-Saint-Bernard organise
un pèlerinage alpin ouvert aux marcheurs
entraînés. Cette marche de Ferret vers l’hospice du Grand-Saint-Bernard, par les lacs de
Fenêtre en 5 h. Altitude entre 1700 et 2700
mètres, aura lieu les 23–24 juillet / les 30–31
juillet / les 6–7 août / les 13–14 août 2016.
Inscrivez-vous à la date qui vous convient.
La marche est rythmée par des temps de
réflexion en petits groupes. Les enfants et les
ados bénéficient d’une animation adaptée.
Renseignements (matériel, nourriture, hébergement…) et inscriptions:
Hospice du Grand-Saint-Bernard,
1946 Bourg-St-Pierre (VS).
www.gsbernard.com
Tél. 027 787 12 36
(de 10.00 à 11.30 / de 16.00 à 17.00).

médias
Si vous avez des habits ou accessoires vintage,
de qualité, à remettre pour ce défilé solidaire,
vous pouvez vous adresser à Mme Agnès Aufranc, au tél. 032 358 12 35 (répondeur en cas
d’absence). Merci de votre précieuse collaboration!

Un été plein de bénédictions
à tous nos lecteurs/lectrices.
Merci de votre fidélité!

PA R A B O L I Q U E S , l e m a g a z i n e
œcuménique des Églises biennoises sur
Canal 3. Dimanche 10.30 / Rediffusion
jeudi à 19.10.
www.paraboliques.ch
www.canal3.ch
3 et 7 juillet: Visite à la Maison des religions, à Berne.
Reprise des émissions après la pause estivale, le 14 août.

