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l est inutile de rappeler que nous sommes
en crise et que de par le monde, nombreux
sont les foyers de guerres, de pauvreté et de
souffrance. Les médias se chargent de nous
abreuver de ces mauvaises nouvelles. Heureusement il y a aussi des bonnes nouvelles, mais
elle ne font pas toujours la une des journaux.
Cependant si l'on veut garder un certain optimisme, on peut trouver des réalisations
concrètes pour que notre monde aille mieux,
des femmes et des hommes qui s'engagent
pour soulager leurs semblables ou pour proposer des solutions. Il existe des journaux –
comme « La Croix » - qui mettent en avant
cette information « positive », en suivant des
personnes ou des organisations. Et qui nous aident à garder foi en l'avenir, à affronter aussi
les situations diﬃciles auxquelles nous-mêmes
parfois, sommes confrontés.

P

armi des personnes qui marchent à
contre courant, il y a le pape François : visiter des prisonniers, mettre en avant des personnes en situation de faiblesse ou de
pauvreté, voilà des attitudes inhabituelles.
Voilà des sujets d'interrogations pour les
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grands de ce monde et pour nous tous : les petits, les pauvres, les minorités, tous ceux qui
sont « à la périphérie » de nos sociétés, toutes
ces personnes ont peut-être quelque chose à
nous dire. C'est le chemin même de l'évangile
qui nous est enseigné à travers ces gestes de
François. « Je te remercie, Père d'avoir caché cela
aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux
petits » (Ev. Matthieu 11, 25). Voilà un sujet de
réﬂexion pour l'été.

D

ans le bassin d'Aigueblanche plusieurs
manifestations et fêtes de villages seront
proposées pour les habitants et pour les gens
en vacances. Notre communauté paroissiale
invite elle aussi à des moments de rencontre
et de célébration. Les messes dans les chapelles
des villages sont depuis quelques années des
moments appréciés pour se rencontrer, retrouver ou découvrir des traditions et des lieux
chargés d'histoire. L'été, c'est les vacances,
une période où la routine est brisée... Peut-être
aussi un moment pour aller vers les autres et
se questionner sur son propre chemin.
Philippe Pellicier
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Parole donnée... à Andrée Pey

50 années de présence au foyer de Charité...

que c'était là que j'étais appelée. Beaucoup m'ont
alors demandé si je n'avais pas vu à quel point
c'était vilain et gris, mais non ce n'est pas ce que
j'avais vu !

e dimanche premier juin a été un jour de fête
au foyer de Charité de Nâves à l'occasion de
la célébration des cinquante années de présence
et de ﬁdélité d'Andrée Pey. Beaucoup se souviennent sans doute de Mlle Angrand, la pharmacienne, décédée depuis plusieurs années. Elles ont
parcouru ensemble un bon bout de chemin au
foyer de Charité quand celui-ci était près des
usines à Petit-Cœur. Une messe a été célébrée à
l'église de Grand-Nâves en présence de la famille,
de membres des foyers, d'amis de la vallée et d'ailleurs, et des habitants de Nâves qui ont été invités
à se joindre à la fête. Les participants se sont ensuite rassemblés autour d'un repas dans les salles
du foyer ou sur la terrasse grâce au beau soleil qui
a illuminé ce jour de fête.

LCDV : Comment peut-on expliquer un appel comme
celui que vous avez entendu ?

Andrée : On ne peut pas l'expliquer. Quand on est
appelé on reçoit, on ne choisit pas d'abord, on ne
prend pas, on reçoit tout de Jésus. On m'a dit que
j'avais eu une grâce d'aveuglement. Effectivement
pour moi c'était une évidence. Il faut prendre du
temps pour se demander ce qui est important
dans la vie. Même si l'on a tout d'un point de vue
matériel, il faut réﬂéchir à ce
qu'est la vraie vie. Dans le
monde d'aujourd'hui on ne
prend pas assez de temps pour
l'essentiel. Il faut lire l'évangile : « Aimez vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ! »
c'est formidable ce que dit
Jésus ! Et il faut bien lire toute
la phrase ; Jésus nous montre le
chemin, il faut le suivre. « C'est
moi qui vous ai choisis pour que
vous portiez du fruit » et « Je suis
la vigne et vous êtes les sarments :
celui qui demeure en moi et en qui
je demeure, celui là portera du fruit
en abondance... » (Jn 15, 5) Il faut
se centrer sur la foi, car la foi
aide beaucoup.

« Le Cœur de nos vallées » a
voulu donner la parole à Andrée.

Le Cœur des vallées : Bonjour
Andrée, comment êtes vous arrivée
au foyer de charité de Nâves ?

Andrée : Quand je suis arrivée,
le foyer de charité était à la Léchère, dans le grand bâtiment
qui touche le chapelle du SacréCœur qui fait maintenant oﬃce
d'église paroissiale. En fait
quand j'étais jeune je ressentais
un appel, je savais que ce n'était
pas pour la vie religieuse. Je
connaissais les foyers de charité,
mais je pensais que j'étais trop
âgée, j'avais à l'époque la trentaine. Et puis j'ai eu
l'occasion de faire une retraite sur l'évangile au
foyer de la Roche d'Or à Besançon, et là j'ai senti
que je devais entrer dans un foyer de charité. Je
suis alors allé voir le père Finet qui était responsable de tous les foyers, pas très nombreux à
l'époque, et j'ai été orientée vers le foyer de charité de la Léchère. Le père Beton en était alors le
responsable. À la Léchère, j'ai immédiatement su

LCDV : Beaucoup de gens n'ont pas la foi, et certains
voudraient bien avoir la foi, que peut on leur dire ?
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Andrée : Si quelqu'un désire avoir la foi, c'est
qu'il l'a déjà un petit peu. Et puis surtout il faut la
demander et la réponse viendra ! Au foyer nous
accueillons beaucoup de personnes différentes et
parfois des personnes qui n'ont pas la foi ou qui
cheminent diﬃcilement sur cette voie. Il faut

aveugle. J'ai aussi eu la charge de la bibliothèque.
La lecture c'est aussi important, cela permet de réﬂéchir et d'approfondir sa foi.

avant tout beaucoup de compassion. Nous
sommes là pour les accueillir, leur faire partager
notre vie et leur faire entendre les enseignements
qui se donnent à l'occasion des retraites. Je peux
vous dire que j'ai vu beaucoup de conversions.

LCDV : La pharmacie de la Léchère trouve ses origines
dans le Foyer de Charité, pouvez-vous nous en dire plus ?

LCDV : Qui accueillez-vous au foyer ?

Andrée : Parmi les gens qui nous rendaient visite
à la Léchère il y avait beaucoup de curistes. Et
beaucoup se plaignaient de ne pas avoir de pharmacie proche. Un jour le Père Beton parle de ce
problème aux Père Finet. Nicole Angrand qui avait
un diplôme de pharmacien venait de rejoindre les
foyers. Il a alors été
décidé de l'envoyer
à la Léchère pour
créer une pharmacie. Cette pharmacie
a ensuite été vendue
et déplacée sur le
site du village 92.

Andrée : Nous accueillons les personnes qui viennent spécialement, parfois de loin, pour des retraites d'une semaine, dans le silence et la vie
communautaire avec des moments d'enseignements, qui sont des conférences sur un thème
choisi. Souvent ces personnes viennent pour se
ressourcer, et parfois
elles portent de graves
interrogations.
Mais
nous accueillons aussi
des connaissances, des
amis qui viennent nous
rendre visite. Nous allons aussi rendre visite à
des personnes proches.
J'ai pris l'habitude de visiter tous les habitants
du village au moins une
fois tous les deux mois.

LCDV : Combien de
pères du foyer avezvous connu ?

Andrée : Quatre en
tout, le P. Beton, le P. Gilibert, le P. Cousseau et actuellement le P. Lenoir. Tous très différents, avec
de nombreuses qualités et des personnalités différentes. Mais à travers eux c'est toujours l'EspritSaint qui agit. Le P. Cousseau par exemple avait
une nature timide. C'est lui cependant qui a effectué le déménagement du foyer à Nâves en 2001. Le
Seigneur agit à travers nous, malgré nos faiblesses...

LCDV : En quoi consistait votre activité quotidienne ?

Andrée : À la Léchère, j'avais la responsabilité du
fonctionnement de la maison, préparer avec le
père le programme des retraites, m'occuper avec
la communauté des questions matérielles, préparer les menus, faire la comptabilité. Je me suis
aussi beaucoup occupée avec les autres membres
de la communauté du Père Beton qui était devenu

L

/

es Foyers de Charité sont des communautés de baptisés, hommes et femmes, dans
l’Église catholique. A l’exemple des premiers chrétiens, ils mettent en commun leurs biens,
leurs compétences, leurs charismes.

Avec un prêtre, le père du Foyer, ils se consacrent à l’annonce de l’évangile. Leur mission principale
est l’animation de retraites spirituelles, dans un cadre familial et un climat de silence.
Par leur travail, leur prière et leur témoignage, par leur vie fraternelle et leur accueil, se conﬁant
chaque jour à la Vierge Marie, ils manifestent l’amour de Dieu pour tout homme et la beauté de la
vie avec le Christ.
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LCDV : Quel message souhaitez vous adresser aux lecteurs du « Cœur de nos Vallées » ?

mais pour tous. Il n'y a pas ceux qui sont bien et
les autres, il y a toute l'humanité, qui dans les malheurs qui la traversent, a besoin d'être sauvée.
L’invitation que je lance aux lecteurs est d’entrer
dans une église dès qu'ils en croiseront une. Et de
tenter la rencontre avec Jésus. Il est là. Il vous attend.

Andrée : Peu de gens ressentent le besoin de
salut, car peu de gens prennent le temps... Un jour
la vie s'arrête, mais on préfère ne pas y penser.
Jésus est toujours là qui nous attend, qui que nous
soyons ! Il n'est pas venu pour certains seulement,

Programme des retraites au foyer de Nâves

Du 30 juin au 6 juillet, Marcher avec Jésus, Père Charles Lenoir
Du 7 au 13 juillet, Jésus Christ, l'avenir du monde, Père Bernard Schnabel
Du 14 au 20 juillet, Comme Marie, disciples du Christ pour vivre l’évangile, Père Bruno de Belloy
Du 21 au 27 juillet, Jésus, chemin de vie, Père Hubert-Marie Chalmandrier
Du 28 juillet au 3 août, "J'ai soif de Dieu, le Dieu vivant" Ps.42, 3, Père Guy Sionneau
Du 4 au 10 août, La sainteté est-ce pour moi ? Père Charles Lenoir
Du 11 au 17 août, Guide nos pas au chemin de la paix, Père Godeffroy Delaplace
Du 18 au 24 août, Le combat spirituel, Père Charles Lenoir
Du 8 au 14 septembre, Un Dieu Père qu'est-ce à dire ? Père Charles Lenoir
Du 6 au 12 octobre, Á l'école de Thérèse de Lisieux, Père Charles Lenoir
Du 20 au 26 octobre, Guérir avec le Christ, Père Charles Lenoir
Du 17 au 23 novembre, N'ayez pas peur, Dieu est Amour, Père Michel Lapeyre
Du 15 au 21 décembre, Noël pour un chrétien, c'est quoi ? Père Charles Lenoir
Du 26 décembre au 1er janvier 2015 (retraite avec ski, raquettes...) Entrer dans la joie de Noël,
Père Charles Lenoir

L

Le mot de l’évêque
Vivre ou survivre ?

es progrès de la science sont étonnants. Depuis quelque temps on nous dit qu’on pourra
prolonger la vie indéﬁniment, car on saura guérir,
corriger, remplacer des gênes, des cellules etc…
Chacun verra sa vie se prolonger. Certains disent
qu’on ne mourra plus. Ces progrès éveillent en
chacun le désir d’éternité qui habite tout être humain dès qu’il commence à réﬂéchir. Google, aije entendu sur une radio, connaît ce désir et ces
progrès. Embauchant de très grands scientiﬁques,
des sociologues, des philosophes… l’entreprise, qui
n’est pas philanthrope par nature, fait travailler
dans cette direction. Si le désir d’éternité ravivé
pouvait rapporter de l’argent ! Voilà donc un futur
marché intéressant qu’il faudra développer, il faut
s’y préparer. Mais réﬂéchissons ! Il ne s’agit pas de
« survivre » quand s’exprime le désir d’éternité,
mais de « vivre ». Et vivre libéré du mal, de la jalousie, de l’envie, de l’exploitation fratricide, de la
guerre, de la violence… Eh bien je peux dire que le

désir d’éternité,
pris dans ce sens,
est déjà comblé.
Nous le savons depuis la rencontre
avec le Christ mort
et ressuscité. On
l’exprime dans le
baptême dont on
dit qu’il est une renaissance, pas physique mais de toute la vie. C’est
une vie nouvelle qui commence. C’est la Vie. Elle
ne s’arrête pas. C’est sa nature d’être éternelle.
Elle a un nom, révélé par Jésus : Amour. Elle a une
expression concrète : se donner. Elle produit un
fruit : la joie. Que nous soyons nombreux à vouloir
vivre plutôt que survivre !
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Monseigneur Philippe Ballot, archevêque de
Chambéry, Maurienne et Tarentaise.

F

Témoins...

Ils croquent la vie à pleines dents !

Jésus est bien là pour nous faire découvrir le vrai
sens de notre vie.

in avril dernier, sept jeunes lycéens de notre
secteur Moûtiers-Aigueblanche ont participé
à un grand rassemblement. Ils se sont retrouvés
au milieu de six cents lycéens venus des quatre
coins de la région Rhône-Alpes au parc des expositions de Chambéry. Trois journées qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier.

N

ous leur laissons la parole pour conclure :
« Á travers la rencontre, la prière, le partage
de la parole de Dieu, l'échange, les témoignages,
les ateliers, et la complicité entre les jeunes, chacun d'entre nous a appris à se redécouvrir soimême qui n'existe pas sans l'autre, et à regarder
l'autre autrement, tel qu'il est : Venez et vous verrez que Dieu est au cœur de nos vies. »

T

rois nuits accueillis dans des familles de
jeunes du bassin chambérien. Trois journées
bien remplies, entre échanges, jeux, fête, célébrations. Le contact s’est vite établi et ils gardent bien
présents dans leur tête les échanges sur leur vie
de jeunes et la foi en Dieu. Ils gardent bien vivants
aussi dans leur cœur les liens d’amitié tissés si rapidement avec des copains inconnus jusque-là.

T

«

Nous sommes repartis avec plein de beaux
souvenirs, fruits de joie et de paix reçus durant ce weekend ; et nous souhaitons avoir chez
nous un peu plus de temps forts, des messes plus
vivantes et des moments de prière et d'amitié avec
l'aumônerie. »

Croq’la vie !

el était le nom du rassemblement ! « Á TOI 2
VOIR ! » en était le thème. Bien énigmatique
pour un thème de rassemblement. En fait c’est une
transposition pour aujourd’hui d’une parole de
Jésus : « Venez et vous verrez ». Jésus adressa ces
mots à ceux qui allaient devenir ses premiers disciples et qui lui demandaient : « où habites-tu ? »
sous-entendu : quelles sont tes habitudes, tes
convictions, tes projets … ? « Venez et vous verrez ! » leur répondit Jésus. Ils y allèrent et la rencontre fut si intense que des liens s’établirent pour
toujours avec Lui. Á leur tour, comme les premiers
disciples, durant ces trois jours les jeunes ont pris
aussi le temps de parler de Jésus, de passer du
temps avec lui, de regarder leur vie avec son point
de vue. Deux regards, « 2 Voir ». Regard humain
car c’est avant tout leur vie d’hommes et de
femmes que les jeunes veulent réussir. Regard de
croyant car Jésus propose aux jeunes de découvrir
et d’accueillir son point de vue sur eux-mêmes,
sur chacun d’eux, et sur le monde. « Á toi de
voir ! » Á toi 2 « voir » ! C’est sur ces deux pistes
complémentaires que les jeunes ont réﬂéchi,
échangé… Ensemble ils ont fait l’expérience que

Parole aux jeunes
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Temps à célébrer

P

C’est l’été ! Prenons le temps d’une pause !

our tous, gens du pays ou vacanciers la « Pastorale des réalités du Tourisme et des Loisirs » propose de s’accorder de temps à autre une
journée qui combinera détente, découverte d’un
coin de Savoie, d’un cadre de montagne, une
église, une chapelle… avec une réﬂexion, un
échange, et un moment de prière. Une façon de se
recréer physiquement, culturellement, spirituellement. Gens du pays nous pouvons aussi faire la
proposition aux vacanciers que nous avons l’occasion d’approcher. « Cœur de nos Vallées » se fait
un plaisir de vous présenter le panorama de ces
journées : chacun pourra y puiser pour faire son
choix et en offrir la possibilité à d’autres.

C

•

•

Des repères pour participer

•

es journées sont ouvertes à tous. On arrive au
lieu de rendez-vous pour 10 heures et on termine pour 17 heures. Pas besoin de s’inscrire. On
apporte son pique-nique dans un sac à dos. Pour
les journées avec marche, prévoir des chaussures
confortables.
•

•

dèle Saint Pierre-Favre, originaire du Villaret ». Visite du château millénaire des
Vanches. Responsable : Sylviane Gachet 06 22
37 11 28. Intervenant : Père Pierre Ferrière,
jésuite.
Mercredi 6 août : La Plagne : Accueil : chapelle de la Plagne-Centre . « Saint Martin,
marcheur européen », et les fresques de la basilique St Martin d’Aime. Correspondantes :
Murielle Théate, et Sœur Marie-Noëlle Crahay (04 79 09 72 40.
mercredi 20 août : Alpage de La Thuile,
Notre Dame des MIllières - Rendez-vous 9 h
30 à l’église pour covoiturage. Thème : « Eaux
et lacs dans la Bible » Intervenants : René Albert, Roger Loyet. correspondant : Maryse
Brun 07 82 22 80 33.
Jeudi 21 août : Mercury. Accueil à l’église :
« en chemin avec François de Sales » Intervenant : Père Thierry Mollard et le groupe
Théotime. 04 79 32 30 27

D

es dépliants complets sont à votre disposition à la chapelle du Sacré-Cœur ou à la maison paroissiale à Aigueblanche (tel 04 79 24 05 51)
présentant aussi diverses journées pour lesquelles
on peut, comme pour les précédentes, demander
toutes précisions à PRTL CS 10107 73001 Chambéry Cedex ; courriel: prtl73@dioceses-savoie.org ;
www.catholique-savoie.fr

jeudi 10 juillet : à Moûtiers, avec Jean-Paul
Bergeri responsable de l’Oﬃce de Tourisme.
Accueil au Centre Marius Hudry, près de la
cathédrale. « Les animaux, personnages de la
Bible »
mardi 22 juillet, à Beaufort . Accueil : Notre
Dame des Châteaux (château des Vanches,
route d’Hauteluce) . Thème : « Sortir vers les
périphéries, avec le pape François et son mo-

•

•
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16 juillet, pèlerinage à Notre Dame des Vernettes ;
24 juillet : fête de St Jacques ; messe et
pique-nique au sommet du Mont St Jacques.
•
29 juillet : circuit découverte de
l’art religieux dans la vallée des
Belleville (départ à 14 Heures).
•
5 août (ou 7 août si mauvais
temps : rando-étoile en Beaufortain.
•
12 août : journée de marche sur
les pas de St Martin, à aime.
•
15 août, Les Saisies : bénédiction
des bergers et de leurs troupeaux.

Autour de nous...

T

Un prêtre africain chez nous cet été.

N

Faire un don pour le toit du Sacré-Cœur.

L

L’été des chapelles.

andis que le père Pierre HÉLIOT, prêtre du
diocèse de Cambrai sera en séjour aux Avanchers entre le 28 juillet et le 18 août, assurant la
messe du dimanche et deux messes du vendredi
dans les chapelles du Meiller et de Quarante
Planes, le père Étienne YADIA, du diocèse de
Nouna, au Burkina-Faso, sera présent sur la pa-

roisse pour tout l’été. Il pourra ainsi suppléer à
l’absence de Georges Roche curé de la paroisse, qui
va subir le 18 juillet une opération de la hanche.
Ayons à cœur de bien accueillir le père Étienne qui
est là aussi pour prendre le bon air du pays et découvrir la vie paroissiale et humaine de notre petit
coin de France.

otre journal Cœur de nos Vallées d’avril
vous informait au sujet des travaux d’étanchéité à la chapelle où nous célébrons chaque dimanche la messe paroissiale. En attendant les
réparations intérieures l’essentiel des travaux sur

le toit est à présent en bonne voie et du coup une
première facture va devoir être payée. Aussi nous
vous demandons de faire bon accueil au petit dépliant-appel au don- inséré dans ce numéro du
journal.

Ce sont parfois des prêtres en vacances qui célèbrent.

’été, c’est la période des vacances... On fait des
choses qu’on ne fait pas le reste du temps, on
retrouve d’autres personnes, des connaissances
que l’on ne voit pas souvent et on fait aussi de nouvelles rencontres. On vit dans une ambiance plus
légère, plus ouverte...

A

près la célébration, les gens du hameau peuvent proposer un verre de l’amitié, ce qui
permet de partager un peu de convivialité en proﬁtant d’une soirée agréable souvent devant un
paysage que les soirs d’été rendent encore plus admirable.

E

n eté on propose depuis quelques années des
messes dans les chapelles des villages. Á cette
occasion, ces lieux de prière et de recueillement
hérités du passé et des traditions locales, retrouvent un peu de vie le temps d’une soirée. Parfois
lors d’une fête de village, une messe est célébrée
à laquelle les villageois, les vacanciers et les gens
qui le désirent
peuvent ensemble se retrouver.

L

’été, le temps de changer un peu sa routine,
le temps peut-être aussi de méditer sur son
propre chemin, de s’interroger sur sa foi, de l’importance que nous accordons aux questions essentielles dans notre vie. Et peut-être aussi de la place
que nous réservons à Dieu. Alors ne manquez pas
cette soirée, il y en aura certainement une près de
chez vous !

Calendrier des messes dans les chapelles :

•
•
•
•
•
•
•

4 juillet : St joseph au Fey-Dessous ;
11 juillet : Notre Dame du puits à Saint-Oyen ;
1er août : à Navette ;
1er août: chapelle du Meiller aux Avanchers ;
8 août : St Laurent à Quarante Planes ;
8 août : chapelle de la Cudraz ;
22 août : St Grat à Ronchat.
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Horaires des offices religieux
Samedi 5 juillet

18h30 Naves Fontaine

Samedi 12 juillet

Samedi 2 août

18h30 Bonneval

Samedi 9 août

Samedi 19 juillet
Jeudi 14 août, Assomption

18h30 Pussy

18h30 Sacré-Cœur

Samedi 16 août

18h30 Aigueblanche

Samedi 13 septembre

18h30 Villargerel

Samedi 30 août

18h30 Petit-Cœur

Samedi 26 juillet

18h30 Feissons/Isère

Vendredi 15 août, Assomption

10h30 Celliers

Samedi 6 septembre

18h30 N.D. de Briançon

Samedi 23 août

18h30 Grand-Cœur

Samedi 20 septembre

18h30 Doucy

18h30 Le Bois

18h30 Petit-Cœur

Dimanches messe au Sacré-Cœur 10h30. Mercredi et dimanche 18h30 chapelet à l’église de
Petit-Cœur.
Mardis à 18h30 messe à la maison paroissiale d’Aigueblanche et jeudis à 18h30 à l’église de
Bellecombe.
Les dimanches 3, 10 et 17 août ainsi que le 15 août, messe à l’église desAvanchers à 10h30.

Carnet

Nous avons accueilli dans la communauté

31/05 Haley BESSARABA, Doucy
07/06 Loïc ANDREO, Les- Avanchers
07/06 Baptiste ANDREO, Les-Avanchers
07/06 Aurel BEDIN, Les-Avanchers

08/06 Benjamin CARRARO, Sacré-Coeur
08/06 Matéo PETROZ Sacré-Cœur
29/06 Lorys QUINTANET, Sacré-Coeur

Ils se sont unis pour la vie

26/04/ 2014 Jean-François MORARD et Magalie VARRAZ, Doucy
07/06 Nicolas ROUX-MOLLARD et Marie COZIC, Aigueblanche

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés...

21/03 Suzanne DESCHAMPS, Grand-Cœur
26/03 Laurent EDELMANN, Aigueblanche
29/04 Lydie CIAVATTI, Bellecombe
Coordonnées et Informations utiles :

05/05 Eléonora TROLLIET N. D. de Briançon
06/06 Denise ROGER, Grand-Cœur

Maison paroissiale 73260 Aigueblanche. Tel : 04 79 24 05 51 – site internet : http://ep.mm.aigueblanche.free.fr
Père Georges Roche, mobile : 06 30 07 53 78 – courriel : g.roche.presby@free.fr
Gilles Quertier au foyer de charité à Naves : 04 79 22 91 02 – courriel : foyer-charite-naves@wanadoo.fr - Père Charles
Lenoir Équipe d’animation pastorale : Maryse Bouvier ﬂorentbg@hotmail.com 06 76 11 34 15, Yves Aimoz
yves.aimoz@numeo.fr 04 79 24 29 43, Philippe Pellicier philippe.pellicier@laposte.net 06 35 25 67 86, Alain Jacqmin
alainjacqmin@hotmail.fr 04 79 24 35 39.
Répondants des communautés locales : Marie-Louise Simond et Alice Bouvier (Aigueblanche), Philippe Mermin (Le
Bois), Jeannette Vorger (Les Avanchers), Maryse Bouvier-Garzon (Doucy), Arlette Brunier (Saint-Oyen), Julienne Chaudan (Bellecombe), Max Anselme (Notre-Dame-de-Briançon), Lucie Billat et Madeleine Colliard (Pussy), Andrée Vigier
et François Jugand (Bonneval), Sibille Sautel et Anne-Christine Haltel (Feissons-sur-Isère), Catherine Donazzolo et Denise Aspord (Petit-Cœur), Josiane Chevallier (Grand-Cœur), Georgette Delapierre & Pascale Billat (Grand-Naves, Naves
Fontaine et Molençon), Jeanine Mibord (Villargerel).
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