Nous accosterons Hautecombe en
bateau en passant sur l’autre rive depuis Aixles-Bains. Cette magnifique abbaye est un
haut lieu historique (fondé au XIIème siècle)
et spirituel de la Savoie. Après les cisterciens
et les bénédictins, le lieu est animé par la
communauté du Chemin Neuf depuis 1992.

Une journée conviviale ouverte à tous,
à vivre en famille et en paroisse.
Départ en car :
- Rendez-vous à 7h30 très précises rue de
Verdun (le long de la mairie)
- Retour : vers 17h30 à Bron

Voilà une belle occasion de vivre un temps fort
de rencontres et d’échanges tous ensemble,
paroissiens de Bron !

Au programme :



➢ 9h05 : Embarquement au port d’Aix-les-Bains, traversée du lac du Bourget pour Hautecombe.
➢ 10h10 : Accueil par un membre de la communauté du Chemin Neuf. Présentation de la
communauté et des lieux, temps d’échange. Visite audioguidée de l’abbatiale, « parcours
découverte » spécial pour les enfants.
➢ 12h00 : Célébration eucharistique avec les membres de la communauté.
➢ 13h15 : Pique-nique tiré du sac à l’extérieur ou dans une grande salle (selon météo).
➢ 14h00 : Un temps pour flâner, se promener, profiter des lieux ou de la boutique.
➢ 15h00 : Temps convivial et collectif en paroisse, jeux.
« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale St Denis (82, av. Ferdinand Buisson - 69500 BRON)
Avant le 7 juin 2018, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ».
Nom de famille :

Adresse postale :
Téléphone fixe :

Nb d’adultes :

Prénoms :

Nb d’enfants :

Prénoms :
Adresse mail :

@

Téléphone portable :

Coût : 20 €, puis 10 € par personne supplémentaire (enfant ou adulte). Gratuit pour les moins de 5 ans.
1 personne : 20 €
2 personnes : 30 €
3 personnes : 40 € 4 personnes : 50 € etc…
Merci de joindre votre règlement à ce coupon réponse : chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît »
N’hésitez pas à contacter Franck en cas de difficulté financière. Ce ne doit pas être un obstacle à votre participation.
 Je verse un peu plus pour permettre à la paroisse de couvrir les frais.

 Je ne peux pas venir à cette sortie, mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre

