AUX PARENTS DES ENFANTS DU
PARCOURS DU PARDON
Juillet 2020
Chers parents,
Nous sommes très heureux de l’inscription de votre enfant au parcours du Pardon et nous nous réjouissons
de vous accompagner sur ce nouveau chemin de catéchèse.
Afin de vous permettre de planifier votre emploi du temps, nous vous prions de bien vouloir noter les dates
de nos prochaines rencontres :

A la salle paroissiale de Champéry
Mardi

22 septembre 2020

20h

Soirée d’information destinée aux parents

18h

Messe de lancement des parcours de catéchèse
Enfants et parents

A l’église de Troistorrents
Samedi

26 septembre 2020

A la salle paroissiale de Champéry
Samedi
Mercredi
Samedi
Mercredi

3 octobre 2020
4 novembre 2020
28 novembre 2020
16 décembre 2020

16 à 19h
15 à 18h
16 à 19h
15 à 18h

1ère rencontre enfants / 18h00 Messe
2e rencontre enfants / 17h15 Messe
3e rencontre enfants / 18h00 Messe/feu de l’Avent
4e rencontre enfants / 17h15 Messe

A la salle paroissiale de Champéry
Retraite pour tous les enfants du secteur Illiez
Vendredi

8 janvier 2021

8h15 à 16h10

Retraite/FK sur le temps scolaire

A l’église de Champéry – CELEBRATIONS DU PARDON
Samedi

9 janvier 2021

14h à 15h30
15h30 à 17h00

Groupe 1 (enfants dont le nom de famille
commence par A à E)
Groupe 2 (enfants dont le nom de famille
commence par F à Z)

En ce qui concerne les détails de la retraite et des célébrations du Pardon, de plus amples renseignements
vous seront communiqués lors de la rencontre d’information du 22 septembre à Champéry.
Pour les rencontres nous accueillons vos enfants, mais vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y
participer. La messe fait partie intégrante du parcours de votre enfant et votre présence est
indispensable. Il y sera sous votre responsabilité.
Dans l’attente de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces rencontres, nous vous présentons, chers parents,
nos salutations les meilleures.
Abbé Jean-Michel Moix, vicaire
079 305 02 70
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