
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélo et spiritualité 

A l’occasion de « l’Étape du Tour » 

Samedi 15 juillet – 17h00 

Salle Ste Thérèse à Briançon (17, rue 

Alphand) – Conférence « Avance pour 

ne pas tomber -Vélo et spiritualité » par 

deux prêtres cyclistes du diocèse de 

Versailles – Paroisse de Sartrouville, 

suivie de la messe (18h30 église Ste 

Catherine de Briançon) 

Dimanche 16 juillet – 18h30 

 Messe avec les cyclotouristes 

Église de Pont de Cervières - Briançon 

 

Rando - pélé pour une 

messe dans les alpages 

 Dimanche 09 juillet                    

Notre Dame des Neiges par l’itinéraire des 

oratoires. Messe à 11h 

(Com . de Puy St Pierre) 

Rdv à 07h30 – Parking de l’Église de Puy 

st Pierre 

 

 Jeudi 20 juillet  

Ste Marguerite – Les Sagnières 

(Com. de Monêtier) – Messe à 10h30 

Rdv à 09h. Parking Bains de Monêtier 

 

 Mercredi 26 juillet 

Chapelle ste Anne – Puy Chevalier – 

(Com. de Monêtier)- Messe à 10h30 

         Rdv à 08h30 – Église de Monêtier 

 

 Jeudi 03 août 
Sts Pierre et Paul – Les Acles.  

(Com. de Névache) - Messe à 11h 

Rdv à 08h-  Chapelle ND des Grâces de 

Plampinet (face au bar « la Clarée) 

 

 Dimanche 27 août  

Chapelle st Jean Baptiste –(Com. de Val 

des Près) - Le Granon - Célébration à 11h. 

Rdv à 08h30 – Parking du Pont de la Draye 

********* 
Avec une accompagnatrice en montagne, un prêtre ou un 

diacre, prenons de la hauteur dans nos montagnes pour 

rejoindre une chapelle d’alpage. Prendre de l’eau, de bonnes 

chaussures, de quoi se protéger du soleil et le pique nique. 

 

Deux journées en 

mémoire d’Olivier 

Messiaen 

Dimanche 23 juillet 

11h00 : Collégiale Notre Dame de Briançon – 

Messe animée en mémoire du compositeur. 

21h00 : Grand concert « Festival Messiaen » 

« Des Canyons aux Etoiles »- Orchestre 

Poitou Charentes- Collégiale. Entrée 20 €. 

Lundi  24 juillet 

19h00 : Salle du Vieux Colombier (Briançon 

Vieille Ville)- Conférence sur Messiaen par le 

père Jean-Rodolphe KARS, pianiste et 

spécialiste de Messiaen. 

 

Paroisse catholique du Briançonnais  

Renseignements : 04.92.20.04.10 (09h à 11h30) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du curé …. 

Tant de choses à découvrir en ce pays 

briançonnais, riche d’histoire, de paysages 

merveilleux où chapelles et clochers témoignent 

de la vie de Foi de générations successives, au fil 

des torrents dévalant des sommets environnants.  

Aujourd’hui encore, les chrétiens de ce 

pays sont heureux de partager leur Espérance et 

leur joie de vivre l’Évangile ; ils vous invitent à 

parcourir des sentiers dans l’émerveillement et la 

prière ; ils vous proposent d’ouvrir des fenêtres 

inattendues sur les événements touristiques de 

notre saison ; ils vous convient à ouvrir la Bible 
pour un partage fraternel, souhaitant en tout cela 

permettre des rencontres simples et vraies 

comme autant de chemin avec Dieu. 

Nous serions donc heureux de votre 

présence en ces moments qui deviendront alors 

« privilégiés ». Soyez les bienvenus pour ces 

invitations à vivre l’été dans la gratuité d’un 

échange renouvelé. 

                                                 Père J.M. Bardet,  

                                               Curé  

 

 

 

Vêpres / apéro 

à Névache 

Tous les jeudis 

(à partir du 20 juillet jusqu’au 31 août) 

 Rdv à l’église de Névache  - 19h00 pour la 

prière des Vêpres  

 

 Apéro autour de produits locaux 

 

Une histoire de 

chapelle … 

Vallée des Fonts 
Commune de Cervières 

Pour chaque journée, veuillez-

vous inscrire auprès de la guide 

conférencière Mme Elsa GIRAUD 

au 06.61.76.58.45. 

Au terme de l’itinéraire, 

célébration de l’eucharistie dans la 

chapelle (18h) suivie du verre de 

l’amitié. 

 13 juillet : Lachau 

 20 juillet : l’Alp 

 27 juillet : Saint Claude 

 03 août : les Chalps 

 10 août : le Bourget 

 17 août : église st Michel 

 24 août : les Fonts 

 

Les nocturnes  

de la Collégiale  

de Briançon 

 Dimanche 16 juillet 

 Lundi 07 août 

 Lundi 14 août. Avec la 

participation de l’ensemble 

vocal « SonoQuatro » 

 

Visites de la Collégiale à la bougie, au 

son du grand orgue… 

Découvrez tous les secrets et quelques 

endroits insolites de la Collégiale 

Notre Dame… 

Rdv sur le parvis de la collégiale à 

21h00 

Église de Val des Près 

Tous les samedis et dimanches de 

l’été de 14h à 17h 

Venez découvrir tous les trésors de 

l’église avec des bénévoles de 

l’Association pour la sauvegarde de 

l’église. 


