
PAROISSES DE EVIONNAZ ET DE OUTRE-RHÔNE (DORENAZ et COLLONGES) 2020-2021 

DATES DES RENCONTRES POUR LA CATECHESE DES ENFANTS DE 3H  
 

  
Catéchiste responsable : Murielle Gabioud – muriel.gabioud@netplus.ch – 078 253 53 58. A prévenir impérativement en cas d’absence. 

Evènement/activité, pour qui ? Date, lieu, horaire, matériel 

  
Messe d’entrée en catéchèse, en 

famille pour tous les degrés  

Le samedi 22 août à 18h00 à l’église de Dorénaz.                                                                                                      

Les enfants qui souhaitent participer à l’animation ont rendez-vous à 17h30.  

1e rencontre :  

catéchèse pour les enfants 

Le mercredi 14 octobre de 13h30 à 15h30 à la salle paroissiale de Dorénaz. 

Merci d’apporter 25.- pour les frais de l’année (dans une enveloppe avec le nom) et une trousse.                                     

Fête du secteur de St-Maurice :                                

vous êtes invités 

Rassemblement de toutes les paroisses du secteur le dimanche 29 novembre à la salle polyvalente de 

Massongex : 10h00 Ateliers pour petits et grands – 11h00 messe festive – 12h00 repas et animations. 

2e rencontre : journée catéchétique 

pour les enfants 

Le vendredi 4 décembre de 8h15 à 15h40 à Evionnaz. 

Prévoir un pique-nique ; aide de parents bienvenue ! 

Messe de Noël pour les familles :        

vous êtes invités 

Le mardi 24 décembre à 18h00 à l’église de Dorénaz, messe avec Crèche vivante. Les enfants qui 

souhaitent jouer un rôle dans la crèche ont rendez-vous le mercredi 9 décembre de 13h30 à 15h30 à 

l’église de Dorénaz, puis le mercredi 23 de 16h00 à 17h30. Aide de parents bienvenue.  

3e rencontre :  

catéchèse pour les enfants 

Le mercredi 27 janvier de 13h30 à 15h30 à la salle communale de Dorénaz.                    

4e rencontre : catéchèse pour les 

enfants et présence des parents 

Le samedi 29 mai de 9h30 à 11h30 à la salle communale de Dorénaz, catéchèse pour les enfants.              

Les parents rejoignent leurs enfants à 11h00.  

Messes de fin d’année de catéchèse, 

en famille pour tous les degrés  

. Pour Evionnaz : le dimanche 13 juin à 9h30 à l’église d’Evionnaz à l’occasion de la fête patronale de 

saint Bernard, suivie d’une procession du Saint-Sacrement avec les premiers communiants.    

. Pour Dorénaz et Collonges :  le dimanche 6 juin à 10h00 à l’église de Vernayaz.                                  

Répétition de chant dès 9h30. 

mailto:muriel.gabioud@netplus.ch

