
« Quelle foi voulons-nous
transmettre ? La foi un peu datée

de notre enfance, ou une foi
revivifiée qui donne envie ? »

21-22Agenda

avec l’Abbé Léonard Bertelletto
Lieu : Petite salle de Ste-Croix
Date : un des jeudis ci-dessous
Horaire : de 20h à 21h 

2 septembre 2021
14 octobre 2021
4 novembre 2021

6 janvier 2022
3 février 2022
3 mars 2022
7 avril 2022
5 mai 2022
2 juin 2022

Merci de votre inscription.

Soirée pour les parents 

Paroisses catholiques
secteur de Sierre-Ville

www.paroisses-sierre.ch

Abbé Léonard Bertelletto
Av. de France 4

3960 Sierre
pereleonard@bluewin.ch

027 456 16 34
078 804 62 78

Venthône - Miège - Veyras
Chippis - Sierre

Paroisses catholiques | secteur de Sierre-Ville

préparons-le ensemble.
Baptême ?

Avec le prêtre, prévoir les textes, les prières, la manière 
de proclamer sa foi, etc. Et pourquoi ne pas choisir
un baptême pendant une messe paroissiale ?

Vivre la vie de la communauté, vivifier sa foi,
célébrer la messe du dimanche en famille(s), rejoindre 
un groupe... préparer d’autres sacrements, etc.
Demandez le programme !

Et après...

Un premier contact.

Animée par un prêtre de nos paroisses. Avec d’autres 
parents qui ont pris la même décision. Parce que le 
baptême c’est entrer dans une communauté, l’Église...
On est jamais baptisé tout seul !

Avec votre paroisse, si possible au moins 3 mois avant
la date souhaitée. Pour réserver le lieu et avertir le prêtre.

Une soirée.

Préparer la célébration.
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