
PAROISSES DE MASSONGEX ET VEROSSAZ 2020-2021 

DATES DES RENCONTRES POUR LA CATECHESE DES ENFANTS DE 6H 
 

 
Catéchistes, à prévenir impérativement en cas d’absence :  

Jusqu’à la première communion : Emmanuelle Mayoraz-Roduit – emmanuelle.roduit@bluewin.ch – 079 940 03 49.  
Puis : Emmanuelle Moix - e.moix77@gmail.com – 079 742 68 44. 

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

Messe d’entrée en catéchèse, en famille 

pour tous les degrés  

Le samedi 29 août à 18h00 à l’église de Massongex. Rendez-vous pour la préparation à 17h30.  

Le dimanche 30 août à 10h00 à l’église de Vérossaz. Rendez-vous pour la préparation à 9h30. 

Essayage de l’aube 
Pour les enfants de Vérossaz : à la fin de la messe du 30 août (réessayage par sécurité…). 

Pour les enfants de Massongex : le mardi 15 septembre à 16h10 à la salle du Père Jérôme. Prévoir un sac.  

Retraite de préparation à la première 

communion 

Le vendredi 11 septembre de 8h45 à 16h30 à la paroisse St-Sigismond avec tous les 6H du secteur.                                     

Prévoir un pique-nique. Aide des parents bienvenue. 

Répétition de la messe Le samedi 10 octobre de 9h30 à 11h30 à l’église de Massongex (seulement les enfants).  

Messe de Première communion 
Le dimanche 11 octobre à 10h00 à l’église de Massongex . 

Rendez-vous à 9h30 devant l’église en aube et avec la croix (9h20 pour Loan et Maxence sans l’aube).  

Retour de l’aube  Lors de la rencontre de catéchèse du 21 novembre. 

Catéchèse pour les enfants  

 

Le samedi 21 novembre de 9h30 à 11h30 à la salle du Père Jérôme de Massongex. Merci d’apporter 25.-                       

pour les frais de l’année et l’aube de première communion dans un sac avec le prénom.  

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 des 5-8H Uniquement pour Massongex : le mardi 22 décembre à 14h00 à l’église. Parents et familles bienvenus. 

Catéchèse pour les enfants et messe                

en famille 

Le samedi 27 février de 16h00 à 19h00 à Massongex : catéchèse à la salle du Père Jérôme                                          

puis messe en famille à 18h00  à l’église.                           

Catéchèse pour les enfants  Le samedi 1er mai de 9h30 à 11h30 à la cure de Vérossaz.  

 

Jeu de piste et préparation de la messe 

d’envoi 

Pour Vérossaz :  le mercredi 9 juin de 13h30 à 16h00.  

Rendez-vous devant l’église en tenue d’extérieur.  

Messe de fin d’année de catéchèse, en 

famille pour tous les degrés  

Le samedi 12 juin à 18h00 à l’église de Vérossaz.   

Le dimanche 13 juin à 10h00 à l’église de Massongex, à l’occasion de la fête patronale.  
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