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Eveil à la FOI Collombey et Muraz, année scolaire 2018-2019 
SOIREE D’INFORMATION MARDI 2 OCTOBRE 2018, A 20H00, ANCIENNE CURE DE COLLOMBEY 

 
Chère famille, 
 
Votre enfant va rentrer à l’école enfantine (1H/2H). Il va découvrir la vie de groupe, de partage et de jeu. Il va 
apprendre à lire, à écrire et à compter mais il n’aura pas de cours de catéchèse (au sens de transmission de la 
foi). En effet pour l’Etat du Valais, la foi appartient à la sphère privée. Ainsi depuis quelques années (2005), 
l’école n’a plus pour mission de transmettre la foi, mais de donner une culture religieuse (ENBIRO). Ce constat 
est un état de fait. La catéchèse doit donc avoir lieu en dehors de l’école. 
 
Votre enfant a été baptisé dans l’Eglise catholique. Le jour du baptême, vous êtes engagés à transmettre la foi à 
votre enfant, à lui « apprendre à être fidèles aux commandements, à aimer Dieu et son prochain comme le Christ 
nous l’a enseigné ». Aujourd’hui la paroisse vient proposer de vous aider dans cet engagement. Les 
responsables de la catéchèse paroissiale vous proposent un parcours suivi qui dure le temps de la scolarité 
(catéchèse de cheminement). Pour cette rentrée scolaire, comme ce fut le cas les années passées, les curés du 
secteur du Monthey et du Haut-Lac, les abbés Gasser, Kenda et Hauswirth, vous proposent de prendre part à la 
catéchèse paroissiale qui a lieu durant la messe (dès la rentrée scolaire). 
 
En clair, nous vous proposons d’amener vos enfants à la messe qui se déroulera ainsi :  

 Nous commencerons la célébration tous ensemble, puis après avoir écouté l’Evangile, les 
enfants quitteront l’église pour rejoindre les locaux paroissiaux où aura lieu la catéchèse 
paroissiale durant laquelle ils seront initiés au signe de la croix, à la prière du Notre-Père à la 
compréhension progressive du message de Jésus.  

 A la fin de la célébration, pour la bénédiction finale, tous les enfants rejoindront leurs parents 
pour l’envoi.  
 

Ainsi le temps de la catéchèse, c’est le temps de la messe dominicale : la proposition est ainsi offerte tous 
les dimanches / samedis soirs, ce qui vous laisse la possibilité de choisir le moment le plus approprié. 
Pour atteindre les objectifs de la catéchèse, nous demandons la participation des enfants au moins deux fois 
par mois à ces rencontres. 
 
Si l’idée vous intéresse, si vous souhaitez que votre enfant puisse continuer son initiation chrétienne et recevoir 
les différents sacrements (Pardon, Communion, Confirmation), nous vous invitons à nous retrouver le mardi 2 
octobre à 20h00 à Collombey (salle du rez de l’école enfantine = ancienne cure, 24 rue des Colombes) pour 
vous présenter plus dans le détail et discuter ensemble de ce projet. A cette occasion, vous pourrez nous faire 
part de vos remarques, de vos questions et évidemment inscrire votre enfant pour ce parcours. 
  
Pour les enfants qui ont été baptisés ailleurs que dans les paroisses de Collombey ou 
de Muraz, vous voudrez bien demander un certificat de baptême à la paroisse où ils 
ont été baptisés et nous le faire parvenir lors de l’inscription.  
 
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion des messes dominicales, nous vous présentons, chers parents, nos 
meilleures salutations.  
 
                     Antonella Cimino (079/ 740.11.91)  Abbé Jérôme Hauswirth, curé 
 


