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Collombey - Muraz, août 2019 
 

Ecole de la Parole   2ème année  Collombey et Muraz 

 Année scolaire 2019-20.  
 
 
Chère famille, 
 
Votre enfant va entrer en 6H. L’an passé, il s’est familiarisé avec l’école de la Parole. Il a appris à 
découvrir la vie de Jésus à travers les textes de la liturgie, il a découvert les différentes parties de la 
messe et a reçu pour la première fois le très beau Sacrement de la Communion. 
 
Durant l’année scolaire 2019-2020 votre enfant pourra participer à deux fenêtres catéchétiques prises 
sur le temps scolaire. 
La première aura comme thème : la prière, et la seconde : la semaine Sainte, les enfants animeront 
une des trois célébrations de la semaine Sainte : le jeudi Saint, le vendredi Saint ou la veillée Pascale 
(selon vos disponibilités). 
 
Nous invitons votre enfant à participer à la première journée catéchétique le 
 

 
 
Date de la seconde journée catéchétique : le 2 avril 2020 à la cure de Muraz. 
 
Matériel à prendre : 
 
La trousse avec crayons et feutres. 
Un pique-nique pour le repas de midi, l’après-midi, nous nous rendrons à pied au monastère de 
Collombey. 
 
 
Nous vous demandons s’il vous plait de nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint avant le  
9 septembre 2019. Nous devons communiquer le nom des enfants qui participent à ces journées aux 
enseignants. 
 
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion des messes dominicales, nous vous présentons, chers 
parents, nos meilleures salutations. 

 

Jeudi 3 octobre de 8h20 à 16h à la cure de Muraz. 
 

Rendez-vous dans la cour de la cure de Muraz, les enfants seront libérés à 16h au même 
endroit. 
 

      Pierrette Vuille        079 324 31 15         pierrette.vuille@hotmail.com   
 Nadia Borsay          079 410 87 42         n.borsay@bluewin.ch   

 


