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Ecole de la Prière 1ère  Collombey et Muraz, année scolaire 2019-2020 

SOIREE D’INFORMATION : le MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019  
ANCIENNE CURE DE COLLOMBEY 

 
Chère Famille, 
Votre enfant va rentrer à l’école primaire (3H). Il va apprendre à lire, à écrire et à 
compter, mais il n’aura pas de cours de catéchèse c’est-à-dire, pas de transmission de 
la Foi. En effet, dans l’État du Valais la catéchèse ne peut avoir lieu désormais qu’en 
dehors de l’école. Raison pour laquelle et afin de vous accompagner et vous soutenir 
dans votre engagement de parents chrétiens, les responsables de la catéchèse 
paroissiale vous proposent une catéchèse de cheminement qui dure le temps de la 
scolarité en invitant votre enfant à suivre un parcours catéchétique qui a lieu durant 
la messe dominicale, tous les dimanches/samedis soirs.  
Nous commencerons la célébration eucharistique avec les enfants. Après avoir 
écouté l’Évangile, ils quitteront l’église pour rejoindre les locaux paroissiaux où aura 
lieu la catéchèse paroissiale. A la fin de la célébration, pour la bénédiction finale, tous 
les enfants rejoindront leurs parents pour l’envoi. 
La présence de votre enfant au moins deux fois par mois est indispensable. 
Une réunion d’informations vous est proposée le : 

Mercredi 18 septembre 2019 à 20h à Collombey 
(salle du rez de l’école enfantine, ancienne cure au 24, rue des Colombes) 

 
Pour les enfants baptisés ailleurs que dans notre paroisse, un certificat de baptême 
est demandé pour l’inscription. 
L’enfant doit être inscrit dès la première année primaire (3H) pour pouvoir recevoir 
tous les sacrements : pardon, communion, confirmation. 
Deux fenêtres catéchétiques auront lieu sur le temps scolaire cette année : 

FKT VENDREDI APRES-MIDI 22 NOVEMBRE A COLLOMBEY  
             ET VENDREDI APRES-MIDI 29 NOVEMBRE A MURAZ 

FKT VENDREDI APRES-MIDI 17 JANVIER A COLLOMBEY  
            ET VENDREDI APRES-MIDI 24 JANVIER A MURAZ 
  22 MARS 11H00 MESSE DE LA MISERICORDE 
         PIC-NIC AU BOCHET LE MERCREDI 17 JUIN. 
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion des messes dominicales, nous vous  
présentons, chers parents, nos meilleures salutations. 
 

 
Père Wenceslas Rabe 
 
Antonella Cimino natel : 079/740.11.91       Abbé Jérôme Hauswirth, curé 
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