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Dimanche 30 juillet à Beaufort : baptême de Nevia BOVOLENTA.
Dimanche 20 août aux Pointières: baptême de Camille DUCROT.
Messes dans les chapelles :
Chapelle d’Annuit (Hauteluce) : mardi 18 juillet à 10h.
Chapelle des Près (Hauteluce) : lundi 24 juillet à 10h.
Chapelle de Bonnecine (Queige) : dimanche 06 août à 10h.
Chapelle St Sauveur (Hauteluce) : mardi 08 août à 10h.
Chapelle des Outards (Beaufort) : Jeudi 10 août à 18h 30.
Chapelle de Roselend (Beaufort) : jeudi 17 août à 11h 30.
Chapelle des Pointières (Queige) : dimanche 20 août à 10h.
Chapelle de la Gittaz (Beaufort) : samedi 26 août à 11h.

Nous allons vivre les semaines qui viennent différemment du reste de
l’année, oubliant le rythme soutenu quotidien qui régit notre vie de famille,
professionnelle et aussi nos loisirs.
Ce sera aussi un moment pour reprendre des forces, participer à
différentes activités sportives, tout comme découvrir la beauté de notre
région. Le Beaufortain est riche de patrimoine religieux, signe d’un milieu
rural marqué par la foi de nos ancêtres.
Les vacances peuvent être un temps de ressourcement spirituel, afin
de redécouvrir la foi que nous avions peut-être laissée en sommeil. Notre
rythme de vie a suivi l’évolution de la vie, il est diffèrent de celui de nos
parents, il faut aussi trouver un équilibre.
Pour vivre sa foi aujourd’hui, il faut également trouver un certain
équilibre avec notre vie quotidienne, l’un ne peut pas aller sans l’autre. C’est
dans un engagement libre, personnel et unique de chacun, que nous pouvons
ensemble former une communauté chrétienne. Au cours de l’été de nombreuses
propositions nous sont offertes, haltes spirituelles, pèlerinages dans les
chapelles de nos montagnes ou simplement temps de visite des bâtiments
religieux. Ces échanges entre résidents au pays et vacanciers permettent des
moments de rencontres fraternelles.
Cela nous invite aussi à protéger notre environnement tout en admirant sa
beauté et son utilité indispensable à la vie de chacun.
Profitons de ces vacances, qu’elles soient pour chacun un moment de
repos et surtout de ressourcement.
Bon été à tous !

Pour tous renseignements, propositions, questions… Une permanence est assurée chaque
mercredi de 10h à 12h au presbytère de Beaufort.
www.paroissesaintroch.com / parstroch.bf@orange.fr / tèl : 06 22 37 11 28

P. René FERRAND
Curé de la paroisse

L’été… un temps pour soi…avec les autres…avec Dieu…

« Demain » vu du Beaufortain :
Deux ans après « Laudato si », l’encyclique du pape François
pour la sauvegarde de notre Terre, où en sommes-nous ?…
Jeudi 10 août, à 20h30, à la salle Cristal, aux Saisies, des
personnes engagées dans la sauvegarde des ressources en Beaufortain échangeront avec
résidents et vacanciers autour du film « Demain », de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
**************
Vente de confitures cet été à la sortie des messes d’Arêches le
05/08, de Beaufort le15/08, des Saisies le 20/05 au profit des
projets du Secours Catholique.
Si vous voulez donner des pots de confitures pour ces ventes,
merci de contacter, la déléguée du SC pour le Beaufortain : Nicole Giraud : 06 32 12 94 56
*****************
A noter sur vos agendas :
Journée fraternelle
et rentrée pastorale de la paroisse :
Dimanche 24 septembre 2017.
Accueil et animations à partir de 9h 30 à la salle des fêtes de
Beaufort.
Messe à 11h, suivi de l’apéritif et d’un repas et animations…
Chacun pensera à inviter des personnes en fragilité….
Davantage de précisions, sur le déroulement de la journée dans le bulletin du début
septembre.
*****************
Pendant ces semaines d’été, ayons une pensée, une prière pour tous ceux qui ne peuvent
pas partir en vacances à cause du travail, de la maladie, d’une situation
précaire…Sachons accueillir en fraternité les vacanciers, apprécions cette belle nature
du Beaufortain et prenons-en soin !

Concert ‘Haendel’ : le 21 juillet à 21h à l’église d’Arêches par Henri Marchand.
Entrée libre.
****************************
SURPRISES BAROQUES en Beaufortain"
Les "Surprises baroques" seront cet été une nouvelle façon de découvrir ou redécouvrir
deux églises baroques du Beaufortain :
Villard-sur-Doron, église Saint Pierre et Saint Paul, le jeudi 3 août à 21h
Beaufort, église Saint-Maxime, le lundi 14 août à 18 h.
****************************
Circuits des chapelles :
‘Chapelles et oratoires autour d’Arêches’ : RV à 14h à l’église, les mercredis 26/07et le
16/08.
‘Quelques chapelles du versant du soleil’ : RV à Beaufort à 14h sur la place Frison Roche
(sous la halle, prévoir des voitures pour co-voiturer), les mercredis 19 /07et 09 /08.
‘Quelques oratoires et chapelles de Queige’ : RV à 14h devant l'église de Queige (prévoir
des voitures pour co-voiturer) : mercredi 0208.
****************************
Rando-étoile : 6ème édition : Mardi 01 août 2017
Pour que cette journée soit accessible à tous, une dizaine d’itinéraires de
difficultés et thèmes différents de proposés. Tous se retrouveront pour un
pique-nique en musique dans le secteur de ‘Col sur Frêtes’ (entre Roselend et
La Gittaz). Inscriptions et renseignements auprès des Offices du Tourisme d’ArêchesBeaufort ou sur le site de la paroisse : www.paroissesaintroch.com
****************************
Halte Spirituelle : « L’arbre, la forêt, l’Homme, Dieu… »
Jeudi 17 août 2017
Accueil à 9h 30 à la salle des fêtes de Beaufort et intervention de F. Pascal Marin.
Co-voiturage jusqu’ à Roselend avec la messe célébrée à la chapelle à 11h 30.
Pique-nique et découverte de la forêt du Col du Pré (à proximité) avec Alexandre Caretta,
ancien garde forestier.
****************************
Fêtes dans les villages :
Hauteluce : dimanche 30 juillet, messe à 10h.
Arêches : dimanche 13 août, messe à 10h.
****************************
Fête de l’Assomption, Mardi 15 août :
Les Saisies : Messe à 10h et bénédiction des bergers et de leur troupeaux et messe à
18h.Beaufort : messe à 10h avec présence de costumes du pays.
Queige et Hauteluce : Messe à 10h.

