
VIE DES PAROISSES

Collombey-MurazoP
.I

GL
*,
oL
G

r(§
q
o

.I
P
G

OI
+J

OIg
I

=IJ
o
-o
G
?

-o
oE
o

I

o
IJ
P

.I

L
.I

cLa

LIne vingtaine de paroissiens de Collombey et Muraz
ont accompagné làbbé )érôme
retraite silencieuse à Chabeuil
Certains appréhendaient ces quelques jours de silence,
suite à une mauvaise expérience.

Hauswirth lors d'une
(France) du 15 au 19 octobre.

PAR PATRICK RIAT

PHOTOS: RAYMOND TURIN

Le déplacement proposait une visite au
cPCR: Coopérateurs Paroissiaux du christ Roi Musée de la Chartreuse puis une visite àhttp://tuww.cpcr.org/ l'uslne de production à Voiron. Magni_

sttint lgrncerieloloyariescripri;f: lique,initiation: des machines' des fûts,
https://fr.wikipetlia.orgh,iki/ign,rte dt Loyt,la des alambics pour différencier plusieurs- 

produits, la verte, la jaune, la centenaire,
etc. A noter un appareil photographique à

l'entrée gratifiait le visiteur d'un souvenir
de son passage à 1èndroit.

Nous avons repris notre route pour
Chabeuil et le bel accueil de la Maison
de Nazareth fut chargé d'émotion et de
confiance pour l'ensemble des participants
recevant leurs chambres individuelles
sobres mais confortables; rien à envier aux
prestations hôtelières traditionnelles.

fournées de silence
Le mardi matin lbffice des laudes de 7h10
nous amenaient au petit déjeuner de 7h30.
Les journées silencieuses étaient parse-
mées de périodes d'enseignements de

SECTEURS MONTHEY ET HAUT.LAC

qualité par les Pères CPCR fésuites et les
Sæurs du CPCRl ainsi que cies exercices
de saint Ignace2 de Loyola validés par le
pape François.

fournées bien remplies répondant aux
attentes de chacun avec un joli échange
final le jeudi soir, lors du bilan verbal.
Nous ponvions enfin parler I

Une ancienne réputation
Pourtant une certaine appréhension était
mesurable pour certains membres du
groupe, lors de leur montée dans le car,
dans la matinée du 15 octobre 2018. En
effet, comment sortir d'une réputation
ancienne de lbrganisation de Chabeuil orh

quelques participants de I'époque modi-
fiaient Ieurs comportements de manière
discriminante en\ers leur entourage à leur

public mal adapté ?

Jacky nous donne la réponse: « |'ai voulu
en m'inscrivant me rendre compte moi-
même de 1'évolution de cette communauté
pour donner suite à une expérience rnal-
heureuse de l'époque. Ne pas rester sur
une mauvaise expérience. »

Bravo pour ce discernement rationnel qui
pourrait être partagé par d'autres sans
risques I

Retraite magnifique où 1'ensemble des
participants ont reçu une nourriture spi-
rituelle de qualité permettant à chacun de
se positionner dans sa vie au quotidien et
son rapport au couple dans un cadre bien-
veillant et ressourçant.

Le vendredi, une visite à Tamié auprès
du Père Amédée puis une sensibilisation
au patrimoine religieux dânnecy sur les
traces de François de Sales combla notre
culture savoyarde et celle de son chef-lieu.

)'allais oublier un moment goûteux au
restâurant Baud à Bonne avant de retrou-
ver notre Chablais les yeux remplis
d'étoiles et d'espoir. Prévoir une nouvelle
édition en automne 2020.
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