AUX PARENTS DES ENFANTS de Champéry et Val-d’Illiez
PARCOURS DE LA 1ère COMMUNION
Juillet 2021
Chers parents,
Nous sommes très heureux de l’inscription de votre enfant au parcours de la 1ère Communion et nous nous réjouissons
de vous accompagner sur ce nouveau chemin de catéchèse.
Notez déjà qu’en remplacement de la rencontre d’information faite aux parents, l’abbé Moix prendra contact avec
vous pour vous rendre une visite à votre domicile, dans le courant du mois de septembre.
Afin de vous permettre de planifier votre emploi du temps, nous vous prions de bien vouloir noter les dates de nos
prochaines rencontres :

A l’église de Troistorrents
Samedi
25 septembre 2021

18h

Messe de lancement des parcours de catéchèse
Enfants et parents
(présence souhaitée mais pas indispensable)

Rendez-vous à l’Eglise de Troistorrents
Les parents accompagnent leurs enfants à la messe et seuls, les enfants participent aux rencontres.
Mercredi 19 janvier 2022
15 à 18h
1ère rencontre enfants / 15h00 Messe
Samedi
5 février 2022
15 à 18h
2e rencontre enfants / 15h00 Messe
Mercredi 23 février 2022
15 à 18h
3e rencontre enfants / 15h00 Messe
Samedi
12 mars 2022
15 à 18h
4e rencontre enfants / 15h00 Messe
A la salle paroissiale de Champéry
Mercredi 30 mars 2022
13h30

Bricolage

Jeudi et vendredi
28 et 29 avril 2022

8h15 à 16h10 Retraite/FK sur le temps scolaire

A l’église de Champéry
Dimanche 1er mai 2022

10h

A l’église de Val-d’Illiez
Jeudi
16 juin 2022

Infos suivront FÊTE-DIEU

Messe de la 1ère Communion solennelle

La messe fait partie intégrante du parcours de votre enfant et votre présence est indispensable. Il y sera sous votre
responsabilité.
La célébration de la 1ère Communion ayant dû, en mai 2021, être avancée au samedi, nous vous proposons de réserver
également le samedi 30 avril 2022. Les groupes watsapp « parcours Communion » nous aideront à planifier,
rencontre après rencontre, les dates et les horaires si les mesures sanitaires nous y obligent.
Le coût de l’inscription de votre enfant se monte à Fr. 30.-.
En vous remerciant pour votre collaboration et votre compréhension, nous nous réjouissons de vous retrouver à l’une
ou l’autre de ces rencontres et nous vous présentons, chers parents, nos salutations les meilleures.

Abbé Jean-Michel Moix, vicaire
Denyse Gex-Collet – 079 105 61 22
Catéchiste responsable
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