AUX PARENTS DES ENFANTS DU
PARCOURS DE LA CONFIRMATION
Chers parents,
Nous sommes très heureux de l’inscription de votre enfant au parcours de la Confirmation 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 agender les
dates de nos prochaines rencontres :

A TROISTORRENTS
Vendredi
Mercredi

18 janvier 2019
23 janvier 2019

20h
15 à 18h

Samedi

16 février 2019

16 à 19h

Mercredi

20 mars 2019

15 à 18h

Samedi
13 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019
Mercredi 1er mai 2019

16 à 19h
9h et 11h
13h30-17h

Samedi

8 à 12h30

11 mai 2019

Treille : Soirée d’informations destinée aux parents
Cour CO : 1ère rencontre, les enfants seuls / 17h15 Messe
(parents bienvenus)
Eglise : 1ère rencontre parents et enfants / 18h00 messe
et vente de gâteaux
Cour CO : 2e rencontre, les enfants seuls / 17h15 Messe
(parents bienvenus)
Eglise : 2e rencontre parents et enfants / 18h00 messe
Eglise Troistorrents et Champéry – VENTE GATEAUX
A la Treille : Bricolage et chant, les enfants et les
catéchistes
Eglise de Val-d’Illiez : retraite des enfants avec parrains
et marraines

AU SIMPLON
Samedi et dimanche
30 et 31 mars 2019

---

Retraite week-end, les enfants et les catéchistes

Dimanche 19 mai 2019

9h

Célébration de la Confirmation à l’église
de Val-d’Illiez

Dans le courant de l’année vous recevrez de plus amples informations au sujet de la retraite, des samedis
pour la vente de gâteaux et de la célébration de la Confirmation.
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 Gérald Voide, 078 733 34 88
Curé
Christina Pölzl, 079 232 07 18
Catéchiste responsable
Natacha Udressy, 079 393 68 35
Catéchiste
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