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                     Collombey - Muraz, août 2022 
Chère famille, 
 
Les paroisses de Collombey et Muraz vous souhaitent 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 de 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.  
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.  

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 
retourner le bulletin d’inscription à l’adresse suivante:  
Paroisse St.-Didier, rue des Colombes 24, 1868 Collombey.  
 
Nous vous invitons également à venir à la messe de Rentrée du samedi 27 août 2022 à 17h à 
Collombey ou du dimanche 28 août à 10h30 à Muraz ; nous serons heureux de vous rencontrer à 
cette occasion et de pouvoir vous donner de plus amples informations. 
 
Nous vous présenterons le programme de l’année et répondrons à vos questions.  
A vos agendas ! 

 Tous les dimanches et samedis : messe avec une catéchèse intégrée   
 18 novembre et 13 janvier : JKT à Collombey.  
 25 novembre à Muraz et 20 janvier : JKT à Muraz. 
 24 décembre 17h00 : Messe de Noël avec crèche vivante.  
 08 avril à 20h00 à Collombey: Veillée pascale animée par les enfants.  
 08  juin : Messe et procession de la Fête-Dieu. 
 17 juin 2023 au Bochet clôture de la catéchèse et pique-nique. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, cordiales salutations. 
 

Abbé Valentin Roduit, vicaire      Abbé Jérôme Hauswirth, curé 
Abbé Jean-Michel Moix, vicaire  

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


