collège des Barbes

VOYAGE PAROISSIAL
AUX VALLÉES VAUDOISES
https://www.foresteriatorre.org
DU PIÉMONT / ITALIE
Du 30 septembre au 3 octobre 2021

Une expérience communautaire pour tisser des liens dans un lieu chargé d’histoire.
Au programme : trois jours de découverte spirituelle grâce au rayonnement d’une église qui a
précédé la Réforme et qui a traversé des siècles de vicissitudes pour trouver enfin sa place
dans la société italienne.
Voici les points forts sur le plan spirituel :
Chaque jour :
Dimanche matin :

recueillements par et avec vos ministres
participation au culte du matin à Torre Pellice

Découvertes touristiques et horaires
Jeudi :

8h00 départ en car avec Jean-Émile Carron depuis la gare CFF
de Monthey, repas de midi à Turin.
Visite du Palais Royal et promenade dans le centre-ville.
Prise de possession des chambres à la Foresteria de Torre Pellice.
Repas du soir sur place.

Vendredi :

Promenade historique et découverte des lieux significatifs en compagnie
d’un guide local.
Repas de midi en route.
En fin d’après-midi, visite du musée vaudois à Torre Pellice
puis temps libre et souper à la Foresteria.

Samedi :

Après le petit déjeuner, déplacement à Pinerolo.
Découverte du mercato (marché typique).
Repas sur place, visite du centre-ville historique.
En fin d’après-midi, rencontre avec le pasteur de la paroisse locale et
découverte de l’activité spirituelle et diaconale de l’église vaudoise.

Dimanche :

Après le petit déjeuner, participation au culte local et apéritif convivial
à l’issue de celui-ci.
Repas à la Foresteria.
En début d’après-midi, départ pour la Suisse.

Logement :

En chambre double, possibilité d’avoir des chambres familiales ou des
chambres simples avec prix en conséquence.

Prix du voyage :

CHF 380.-/personne en chambre double
CHF 420.-/personne en chambre simple

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat au 024 471 48 28 ou par mail
monthey@erev.ch avant le 31 août 2021

Église de la tanière

Palais Royal /
https://www.ilpalazzorealeditorino.it

