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calendrier de JUILLET 2018

JUILLET 2018
Jeu 5

17H30 Permanence du Bassin Genevois

Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

17H30 Permanence Bassin Annécien
Jeu 12
Mer 25

20H00

Salle Geneviève sous l'église des bressis (b)
«Les éléments textuels et archéologiques des débuts du culte de saint jacques en Espagne »
par Jean-François Wadier (c)
Journée festive des 25 ans de l'ARA à LYON (d)

PAS DE PERMANENCE EN AOUT

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre autour d'un repas au restaurant

(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion
les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent autour du verre de l'amitié vers 2OHOO, suivies
des exposés de Jean-François Wadier

(c) Jean-François Wadier nous propose cette année des exposés sur le thème : "Compostelle avant
Compostelle :les 800 ans qui séparent la mort de saint Jacques de la construction de la première
église de Compostelle. »
 jeudi 17 mai : « L'Espagne romaine et la christianisation du Nord-Ouest espagnol»

 jeudi 14 juin : « l’invasion arabe et Al Andalus, Cordoue et Tolède »
 Jeudi 12 juillet :"les éléments textuels et archéologiques des débuts du culte de saint Jacques
en Espagne’

 Jeudi 13 septembre : "La première église de Compostelle »

Journée festive à Lyon

(d)

JOURNEE du 25 JUILLET
DEROULEMENT
- 6H30 départ de l’aéroport de Metz Tessy (covoiturage ou bus)
• A partir de 8h45 : accueil des jacquets sur le parvis de Fourvière
• 9h15 : présentation de la mosaïque de St Jacques dans la crypte (JF Wadier)
• 9h30 : poursuite de la visite à l’extérieur de la crypte (JF Wadier)
• 10h : célébration présidée par le P. Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon
• 11h : départ pour l’Hôtel de ville à pied (*)
• 11h30 : accueil sur la place de la comédie (côté opéra) pour les jacquets nous
rejoignant à ce moment-là. Du fait des contrôles à l’entrée il faudra être ponctuels.
• 11h30 à 12h45 réception à l’Hôtel de Ville par M. Jean-Dominique Durand, adjoint au
Maire de Lyon.
• 12h45 : départ pour le parc de la Tête d’Or à pied (*)
• A partir de 13h30 environ : apéritif offert par la délégation du Rhône puis pique nique tiré
du sac

- Retour dans l'après midi
(*) si certaines personnes ne peuvent marcher à pied nous prévoirons des modes alternatifs.
Merci de nous signaler ces cas pour nous organiser
Inscription auprès d'Hélène Berthod
berthodh-stjacques@orange.fr Tél : 04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16 avant le 13 juillet.

Pour tout complément d’information contacter :
Hélène Berthod 04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16 berthodh-stjacques@orange.fr
Robert Scotton 04 50 52 88 22 et 06 88 09 88 29 scotton.stjacques74@gmail.com

