
 

PAROISSES DE SAINT-MAURICE ET LAVEY 2020-2021 

DATES DES RENCONTRES POUR LA CATECHESE DES ENFANTS DE 3H 

 

 
Catéchiste : Murielle Gabioud – muriel.gabioud@netplus.ch – 078 253 53 58. En cas d’empêchement, merci de me prévenir impérativement.  

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

 

Messe d’entrée en catéchèse en 

famille pour tous les degrés 

Le dimanche 23 août à l’église St-Sigismond. 

Fête paroissiale de rentrée : 10h00 messe, apéritif, repas, animation.   

 

Catéchèse 1 pour les enfants                     

Le mercredi 9 septembre de 9h30 à 11h30, à la cure St-Sigismond (avenue de la Gare 10).       

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

ainsi qu’une trousse avec des crayons de couleur. 

Catéchèses 2-3 : journée catéchétique 

pour les enfants  

Le vendredi 27 novembre de 8h20 à 11h35, puis de 14h00 à 16h30, à la cure St-Sigismond. 

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. 

Messe de Noël pour les familles :                          

vous êtes invités 

Le jeudi 24 décembre à 18h00 à l’église, messe avec Crèche vivante.                                                             

Les enfants qui souhaitent jouer un rôle dans la Crèche ont rendez-vous le samedi 12 décembre 

de 9h00 à 11h30, puis le mercredi 23 décembre de 13h30 à 15h30 pour les répétitions, à l’église. 

Catéchèse 4 pour les enfants  Le mercredi 13 janvier de 9h30 à 11h30 à la cure St-Sigismond.  

 

Entrée en Carême pour tous 

les degrés : vous êtes invités 

Le mercredi 17 février : 16h00 catéchèse pour les enfants de tous les degrés – 18h30 messe des 

Cendres avec les parents – 19h00 invitation à la Soupe de Carême à la cure. 

Catéchèse 5 pour les enfants 

accompagnés de leurs parents           

Le samedi 24 avril de 16h00 à 19h00               

avec messe à 18h00 à l’église.  

Messe de fin d’année de catéchèse en 

famille pour tous les degrés  

Le samedi 12 juin à 18h00 à l’église. Les enfants ont rendez-vous à 16h30 pour la préparation.  
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