
 

 

AUX PARENTS DES ENFANTS CATHOLIQUES  Avril 2017 
  

Chers parents, 
 
Notre Evêque, Mgr Jean-Marie Lovey, a promulgué de nouvelles directives pour la catéchèse paroissiale en décembre 
2016. Ces décisions entreront en vigueur dès la rentrée scolaire de cet automne 2017-2018.  
 

Voici une synthèse, pour les 3 sacrements :  

Sacrement du Pardon : préparé et donné en 4H  

 4 rencontres de 3 heures  (2  le mercredi après-midi, enfant seul / 2 le samedi après-midi, enfant 

accompagné d’un adulte-parent) 

 1 journée de « retraite » prise sur le temps scolaire 

 Célébration du Sacrement (lors d’un samedi) 

 

Sacrement de l’Eucharistie / 1ère Communion : préparé et donné en 5H 

 4 rencontres de 3 heures (2  le mercredi après-midi, enfant seul / 2 le samedi après-midi, enfant 

accompagné d’un adulte-parent) 

 2 journées de « retraite » prises sur le temps scolaire  

 Célébration de la Messe de 1ère Communion (lors d’un dimanche) 

 

Sacrement de la Confirmation : préparé en 7H, donné en fin de 7H ou au début de 8H 

 4 rencontres de 3 heures (2  le mercredi après-midi, enfant seul / 2 le samedi après-midi, enfant 

accompagné d’un adulte-parent) 

 2 journées de « retraite » (week-end) à l’hospice du Simplon 

 Une demi-journée avec les parrains-marraines 

 Célébration de la Confirmation dans la vallée d’Illiez (lors d’une messe dominicale) 

 

Note : Etant donné que, jusqu’ici, les enfants recevaient la Confirmation en 1ère année du CO  (9CO), deux 

années de transition vont être nécessaires pour s’ajuster aux nouvelles directives du diocèse (la préparation 

s’effectuant désormais sur une seule année). Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont les enfants qui seront 

en 8H et 9CO qui recevront la Confirmation. 

 

Pour les degrés primaires non concernés par les sacrements, une catéchèse non sacramentelle sera également 
proposée, à raison d’environ une rencontre (d’une heure) par mois. 
 
Pour plus de précisions et pour répondre à vos questions, nous vous proposons, à choix, 3 séances d’information 
d’une heure : 
 

Mardi 9 mai 2017 – à la salle de la Treille à Troistorrents – 14h 
Mercredi 10 mai 2017 – à l’église de Val-d’Illiez – 20h 

Jeudi 11 mai 2017 – au centre paroissial et culturel de Champéry – 20h 
 
Afin de pouvoir nous organiser et accueillir votre enfant, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin 
d’inscription ci-annexé et de nous le retourner avant le 11 mai 2017 par poste ou par email (adresses ci-dessous) ou 
de nous le remettre lors d’une des séances d’information. 

 
En temps utile, à partir de septembre, vous retrouverez toutes les informations et les agendas pour votre enfant sur 
notre site internet : www.paroisses-illiez.ch, sous la rubrique catéchèse. 
 
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter les prêtres ou le secrétariat ci-dessous qui y répondront avec grand 
plaisir et dans cette attente nous vous présentons, chers parents, nos salutations les meilleures. 
  
 Abbé Gérald Voide, curé 078 733 34 88 
 Abbé Jean-Michel Moix, vicaire 079 305 02 70 
  
Annexe : ment. 

Paroisses du secteur d’Illiez – Pl. de la Cure 1 – 1873 Val-d’Illiez  
Tél. 024 477 11 13 – email : secretariat.illiez@bluewin.ch 

http://www.paroisses-illiez.ch/

