
A Grand Naves,

Avec Pierre et Charles, le

9 août 2020

Journée d’action de grâce avec la famille et les amis 

de Pierre et Charles, cinq ans après leur départ et à 

l’occasion du 28e anniversaire de leur naissance



RANDO :  Semaine de grande randonnée-spi dans le Beaufortain 

organisée par La Cordée Pierre & Charles  qui convergera vers 

Naves le samedi 8 août. Avec la participation du Père Gaspard 

Craplet, SJMV, aumônier de La Cordée  et du Frère David Perrin, 

O.P. Ouvert à tous- pas d’expérience montagnarde requise ! 

RETRAITE : Retraite au Foyer de Charité de Tarentaise sur le 

thème, «Verso l’alto : la sainteté pour tous ! ». Avec marche 

quotidienne en montagne - en partenariat avec la Cordée à partir du 

samedi après-midi. 

Retraite prêchée par les Pères Sébastien de Groulard du diocèse

de Nantes et Dominique Lamarre, prêtre au Foyer de Naves. 

Avec la participation du P. Daniel Ange.

VELO l’ALTO :  Du 4 au 9 août, Route à vélo avec kms et 

dénivelés… emmenée vers Naves par Don Jean Yves Urvoy, CSM -

Départ du Carmel du Reposoir (Haute Savoie) …                          

Pour sportifs et cyclistes confirmés. 

Verso l’alto !

Du 4 au 9 août 2020

3 propositions, pour étudiants et jeunes pros :

1

2

3

Inscriptions obligatoires : 

https://forms.gle/cgCRV9jdJVt5fHVG8

https://forms.gle/cgCRV9jdJVt5fHVG8


A Naves (Savoie)  avec Pierre et Charles

8-9 août 2020

Si vous ne participez qu’à la journée du dimanche, merci 

de vous inscrire ici : 

https://forms.gle/cgCRV9jdJVt5fHVG8

Messe le dimanche 9 août à 10h30 à l’église 

Saint-Pierre de Naves-Fontaine, entourée du 

cimetière où reposent Pierre & Charles. 

Dimanche au déjeuner : méchoui pour tous !

Veillée samedi soir dans l’église de Grand 

Naves, avec la participation du P. Daniel Ange

Pour tous les jeunes inscrits et les invités de la famille de P&C

Pour toute demande d’information :   

9aout2020pierreetcharles@gmail.com

https://forms.gle/cgCRV9jdJVt5fHVG8

