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                         Collombey - Muraz, août 2021 
 
Chère famille, 
 
Les paroisses de Collombey et Muraz vous souhaite une bonne année scolaire !  
 
Votre enfant commence l’école primaire cette année (3H). Il va apprendre à lire, à écrire et à compter. 
Mais plus encore que des connaissances, nous avons à cœur avec vous qu’il grandisse dans 
d’authentiques valeurs. Au jour du baptême, vous avez pris un engagement : faire grandir votre enfant 
dans les valeurs chrétiennes. Actuellement, il n’y a plus de cours de catéchèse à l’école, c’est-à-dire de 
transmission de la foi en classe. La catéchèse est dès lors organisée par la paroisse hors du temps 
scolaire. Afin de comprendre les enjeux et l’engagement que vous pourrez prendre pour votre enfant, 
nous vous convions à une réunion d’information le : 

 
Le samedi 04 septembre, après la messe de 17h à l’ancienne cure de Collombey 

ou 
Le dimanche 05 septembre, après la messe de 10h30 à la cure de Muraz. 

 
Nous vous présenterons le programme de l’année et répondrons à vos questions. Nous terminerons 
cette rencontre autour d’un verre de l‘amitié. 
 
A vos agendas ! 
 

 Tous les dimanches et samedis : messe avec une catéchèse intégrée !  
 19 novembre et 14 janvier : JKT à Collombey.  
 26 novembre à Muraz et 21 janvier : JKT à Muraz. 
 24 décembre 17h00 :  Messe de Noël avec crèche vivante.  
 16 avril 20h00 : Veillée pascale animée par les enfants.  
 16 juin : Messe et procession de la Fête-Dieu. 
 22 juin : Pique-nique à l’ancienne cure de Collombey et infos pour la suite. 

Au plaisir de vous rencontrer, cordiales salutations 
 

       Abbé Jérôme Hauswirth, curé 

        
  

         Antonella Cimino, catéchiste 

N’hésitez pas à me contacter :Antonella 079/740.11.91 
     


