LES VENDREDIS DE LA CHAPELLE DE GYS
74430 LE BIOT
TOUTES LES ANIMATIONS COMMENCENT À 18 HEURES
ELLES SONT SUIVIES DU VERRE DE L’AMITIÉ.

Vendredi 12 juillet 2019 : L’ÉGLISE CATHOLIQUE, AVEC LE PÈRE PIERRE BUET
Depuis quelque années l'Église catholique semble bien malade : la pratique
religieuse diminue, les vocations sacerdotales sont au point mort, le
message chrétien est inaudible. Et voilà que les médias nous ont révélé
récemment les comportements impensables d'hommes d'église : prêtres et
évêques. Les communautés catholiques n'en croient pas leurs oreilles !
Nous nous posons tous la question : où va l'Église ? A-t-elle encore un
avenir ?
Nous pourrons partager nos interrogations et nos réponses.
Vendredi 19 juillet 2019 : VOYAGE MUSICAL AVEC « BOIS DE LUNE »
Les musiciens du Bois de Lune nous invitent à un voyage musical qui nous
fera visiter en harmonie le monde, l’Europe et la Savoie
Vendredi 26 juillet 2018 : SOLENNITÉ DE SAINTE ANNE, Patronne de la chapelle

MESSE DE SAINTE ANNE

Vendredi 2 août 2018 : L’ÉVANGILE SELON PILATE
Philippe Garin et Michel Avédikian nous invitent à découvrir L’Évangile selon
Pilate, une lecture théâtrale et musicale à partir du livre éponyme d’Éric
Emmanuel Schmitt.
Vendredi 9 août 2019 : LIRE LA BIBLE - LE PÉCHÉ ORIGINEL
Il est difficile de comprendre les belles histoires que raconte la Bible.
Nous sentons qu'elles ont besoin d'explication, qu'elles ne sont pas à
prendre au pied de la lettre sinon nous en restons à une foi d'enfant
impossible à partager avec nos contemporains. Les sciences humaines
modernes nous aident à en découvrir les richesses.
Que disent-elles par exemple du péché originel ?.
Vendredi 16 août 2019 : CHANSONS D’ANTAN.
Nos amis chanteurs de la Vallée nous invitent à entonner avec eux ces airs
d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’avant-hier, qui trottent dans nos mémoires et
dans nos cœurs.
Vendredi 23 août 2019 : CONTES DE NOS VALLÉES
Un conte inédit de Freddy Touanen écrit spécialement pour Les Vendredis
de la chapelle de Gys.
Freddy nous racontera la délicieuse et pleine d'humour "Histoire du
chapeau de Félix". Il sera accompagné à l'accordéon par Hélène Lavorel.
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