Pour l’Année scolaire 2019-2020
Préparation aux Sacrements / Fenêtres catéchétiques / Catéchèse extrascolaire
Aux parents des enfants catholiques, scolarisés entre la 1H et la 11CO
Chers parents,
Pour votre information, voici en résumé les 3 principales offres de catéchèse, qui peuvent se vivre indépendamment les
unes des autres.
1) Préparation aux Sacrements / Soirées d’informations pour les parents
 Pour le Sacrement du « Pardon » : enfants en 4H
- Mardi 24 sept., 20h00, Champéry (grande salle paroissiale)
 Pour la « 1ère Communion » : enfants en 5H
- Mardi 10 sept., 20h00, Champéry (grande salle paroissiale)
 Pour la Confirmation : enfants en 7H
- Vendredi 13 sept., 20h00, Troistorrents (salle de la Treille)
2) Fenêtres catéchétiques
C’est une catéchèse donnée sur le temps scolaire par des prêtres et des catéchistes, d’entente avec la direction
des écoles et les enseignants des classes concernées. Elle s’adresse à tous les élèves catholiques entre la 1H et
la 11CO.
- Pour les classes primaires, 3 ou 4 périodes d’environ 45 minutes, sont prévues durant l’année scolaire : avant
Noël, avant Pâques, avant la fin de l’année scolaire. De plus, pour les 6H et les 7H : une demi-journée en
janvier/février et pour les 8H : une journée en janvier/février.
- Pour les élèves du Cycle d’Orientation, on prévoit un seul après-midi, (vers le mois de février), pour chaque
degré.
3) Catéchèse extrascolaire
Nous proposons à votre enfant une rencontre par mois de 60 minutes le mercredi après-midi de septembre à
juin dans les cures soit de Champéry, soit de Val-d’Illiez ou soit dans une salle de classe de l’ancienne école de
Chenarlier.

INSCRIPTION (Cf. la feuille jointe)
A) Si vous participez à une réunion d’information de Préparation aux Sacrements, vous pouvez également, à cette même
réunion, inscrire votre enfant pour les Fenêtres catéchétique et/ou la Catéchèse extrascolaire.
B) Si votre enfant n’est pas inscrit pour un Sacrement, nous vous invitons à participer à l’une des réunions d’information
(pour les Fenêtres catéchétiques et pour la Catéchèse extrascolaire)
 Mercredi 11 septembre 2019, 20h00, Champéry (grande salle paroissiale et culturelle)
 Jeudi 12 septembre 2019, 20h00, Val-d’Illiez (à la salle paroissiale, sous la cure)
 Mercredi 18 septembre 2019, 20h00, Troistorrents (salle de la Treille)
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous
adressons nos salutations les meilleures.
Abbé Gérald Voide, curé, 078 733 34 88
Abbé Jean-Michel Moix, vicaire, 079 305 02 70
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