
               PAROISSE ST-DIDIER PAROISSE ST-ANDRE  
   Ch. des Colombes 24, 1868 Collombey Ruelle de la Cure 1, 1893 Muraz 
 024/471.24.14 024/472.71.80 
 paroisse-collombey@bluewin.ch curemuraz@bluewin.ch 

www.paroisses-collombey-muraz.ch 
  
  

Ecole de la Parole 1ère année à Collombey et Muraz, année scolaire 
2017-18.  
INVITATION A UNE SOIREE D’INFORMATION   
le mercredi 6 septembre à 20h à Collombey.  
 
Chère famille, 
 
Votre enfant va entrer en 5H. L’année dernière il s’est familiarisé avec l’École de la Prière. Il a été 
initié au silence, au signe de croix, au Notre-Père et aux grands moments de l’année liturgique. Il a 
surtout vécu pour la première fois le très beau Sacrement du Pardon.  
 
Cette année est très importante pour votre enfant. Il va en effet faire sa Première Communion.  
 
Pour cette nouvelle année scolaire, nous vous proposons toujours d’amener vos enfants à la messe 
(le samedi soir à 17h00 à Collombey et le dimanche matin à 10h30 à Muraz). Ce moment coïncide 
avec la catéchèse paroissiale. Les responsables de la catéchèse vous proposent un parcours suivi qui 
dure le temps de la scolarité primaire. 
 
La messe se déroulera comme d’habitude : nous commencerons la célébration tous ensemble, puis 
après avoir écouté l’évangile, les enfants quitteront l’église pour rejoindre les locaux paroissiaux où 
aura lieu la catéchèse. A la fin de la célébration, pour la bénédiction finale, tous les enfants rejoindront 
leurs parents pour l’envoi et l’apéro. Ainsi le temps de la catéchèse, c’est le temps de la messe 
dominicale. Pour atteindre les objectifs de la catéchèse, nous demandons la participation des enfants 
au moins deux fois par mois à ces rencontres. 
 
Si vous souhaitez que votre enfant puisse continuer son initiation chrétienne et faire sa première 
Communion, nous vous invitons à nous retrouver le 6 septembre à 20h à la salle du rez de 
l’ancienne cure de Collombey, pour vous présenter le programme de cette année. 
A cette occasion, vous pourrez nous faire part de vos remarques, de vos questions et évidemment 
inscrire votre enfant pour ce parcours.  
 
Voici les rendez-vous de l’année scolaire : 
 

 FKT à Collombey le 10 novembre et le 20 avril. 
 FKT à Muraz le 17 novembre et le 27 avril. 
 Date des premières Communions : dimanche 6 mai à Collombey 
                                                         jeudi 10 mai (Ascension) à Muraz. 
 Messe et procession de la Fête-Dieu : jeudi 31 mai. 
 Pique-nique au Bochet et info pour la suite : le mercredi 6 juin. 

 
 
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion des messes dominicales, nous vous présentons, chers 
parents, nos meilleures salutations. 
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