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Le Dauphiné Libéré

ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
RELIGIONS

18h30 à Viry.
Demain : à 10h messes à
SaintJulien et Présilly.
Mercredi 31 octobre :
messe à 20h à Viry.
Jeudi 1er novembre
(Toussaint) : messes à 10h
à SaintJulien, Archamps,
Feigères et Vulbens.
Vendredi 2 novembre
(défunts) : messes à 20h à
SaintJulien, Viry et
Neydens.
SaintFrançoisJacquard
entre Môle et Brasses
Aujourd’hui : messe des
familles à 18h30 Saint
Jeoire.
Demain : messes à 10h à
ViuzenSallaz et
Mégevette.
Jeudi 1er novembre,
(Toussaint) : messe à 10h à
ViuzenSallaz et Saint
Jeoire ; à 10h la chapelle
de l’hôpital de La Tour.
Vendredi 2 novembre
(défunts) : messe à 20h à
ViuzenSallaz.
Bienheureux Jean XXIII
Aujourd’hui : messe à 19h à
Reignier.
Demain : messe à 15h à
l’église de Reignier
(ordination diaconale de
Michel Rosset).
Jeudi 1er novembre,
(Toussaint) : messe à 10h à
PersJussy.
Vendredi 2 novembre
(défunts) : messe à 20h à
l’église de Reignier.

ÉGLISE CATHOLIQUE

SaintBenoît des Nations
Aujourd’hui : messe à
17h30 au foyer l’EauVive
d’Annemasse.
Demain : messes à 8h30 à
SaintAndré à Annemasse,
à 10h à VétrazMonthoux
et à 10h30 à SaintJoseph
à Annemasse.
Mercredi 31 octobre :
messe à 17h au Perrier.
Jeudi 1er novembre
(Toussaint) : messes à
8h30 à SaintAndré, à 10h
à VétrazMonthoux et à
10h30 à SaintJoseph.
Vendredi 2 novembre
(défunts) : messes à 8h30
à SaintAndré et à 18h30 à
SaintJoseph.
SaintMatthieu en Genevois
Aujourd’hui : de 9h à 16h
au Juvénat, recollection
pour les acteurs pastoraux
du doyenné et messe à 18h
à Cornières.
Demain : messes à 9h30 à
Juvigny et à 11h à Ambilly
(avec baptême) ; à 17h30 à
l’église de Gaillard concert
spirituel.
Mercredi 31 octobre :
célébrations pénitentielles
à 15h à VillelaGrand et à
20h à Ambilly ; à 15h30
messe à la maison de
retraite la Kamouraska.
Jeudi 1er novembre,
(Toussaint) : messes à
9h30 à Gaillard et Saint
Cergues et à 11h à Ambilly ;
à 14h30 chapelet à
Ambilly.
Vendredi 2 novembre
(défunts) : messes à la
maison de retraite les
Edelweiss ; à 18h30 à
l’église de VillelaGrand
commémoration des
défunts de la paroisse.
SaintsPierre et Paul
en Genevois
Aujourd’hui : messe à

 


41 membres du club des aînés ont profité d’une belle balade dans la vallée du Giffre. Photo DL/L.B.

L

a présidente Éliane Merlin
et la joyeuse équipe du
club de la Colline sont partis
mardi matin en direction la
vallée du Giffre pour leur
sixième sortie de l’année.

Si le départ s’est fait sous la
brume, les aînés ont pu profi
ter du ciel bleu et du soleil
tout au long de leur parcours.
Ils ont pu admirer le paysage
automnal et les montagnes

Demain, petits et grands sont invités à venir festoyer à l’occasion de la 4e
fête de la citrouille. Photo DL/L.B.
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oute l’équipe de Fétracran
v’, comité des fêtes de la
commune, organise sa 4e fête
de la citrouille ce dimanche
28 octobre à partir de 9 heures.
Avec au menu, vente de soupe
de potirons, maquillage, déco
ration de citrouilles, lecture de
conte, buvette, crêpes, bon
bons et animations. La soupe
de potirons sera cuisinée, avec
des courges du marché, par
les bénévoles de l’association.
À la bibliothèque Louis
Briffod, les enfants pourront
écouter quelques histoires de
sorcières racontées par Mi
chelle, la conteuse, tandis que
devant la maison des sociétés,
ils pourront creuser leur ci
trouille et se faire maquiller en
vampire, sorcier, sorcière ou
araignée.
L.B.
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ercredi, Maître Alain
Guerrier 7e dan est venu
d’un club de Fréjus, pour don
ner un cours d’aïkido aux élè
ves du club cranvessalien, à
l’invitation des deux profes
seurs Monique Girardoz et
Yolande Sanchez ainsi que de
la présidente Viviane Girola.
Son cours sur la mobilité de
Tori. Cette technique est le
fait de toujours être en mou
vement pour ne pas se laisser
enfermer sur une saisie qui
génère ensuite un rapport de
force. Sachant qu’aucune for
ce ne doit intervenir sur une
technique d’aïkido, seule la
notion de déséquilibre doit
être présente.
L.B.

Alain Guerrier avec Fabien Pellier,
un des élèves. Photo DL/L.B.
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nom d’Élisabeth, a été ga
gnée par Mme Borca, le jam
bon par le président des aînés
de CranvesSales et le télévi
seur par Chantal Curdy.
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La présidente a profité du
parcours en car pour féliciter
les membres qui ont participé
à la venteexposition du
weekend dernier qui fut une
belle réussite. La poupée, au

La citrouille sera en fête demain Maître Alain Guerrier
T
au club d’aïkido

ÉGLISE REFORMÉE

Annemasse et Genevois
Dimanche : culte de
Toussaint à 10h au temple
d’Annemasse.
Mardi 30 octobre : atelier
choral à 19h, à la salle
paroissiale d’Annemasse.

alentours telles que le Roc
d’Enfer, la pointe de Marcel
ly, le Criou, le MontBlanc et
les Dents du Midi avant de
redescendre sous les nuages
de la plaine.

CRANVESSALES

Annemasse et Genevois
Aujourd’hui : à Collonges
sousSalève, cultes à
10h40 au campus
adventiste et à 11h à la
résidence La Clairière ; à
SaintJulienenGenevois à
10h30, 14 avenue de
Genève.



  

Le club de la Colline en sortie aux Verchaix

ÉGLISE ADVENTISTE





VÉTRAZMONTHOUX
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