
Tous les parcours débutent en automne.
Les inscriptions se font jusqu’au 3 septembre 2021 pour tous les parcours de 
catéchèse et les sacrements.

www.paroisses-sierre.ch

Paroisses catholiques
secteur de Sierre-Ville

Venthône - Miège - Veyras
Chippis - Sierre

On s’inscrit...

Catéchèse.
Pardon.
Communion.
Confirmation.

Comment ?

Quand ?

A chaque âge son parcours. Si vous souhaitez que votre enfant participe, vous 
êtes responsable de l’annoncer et de l’inscrire pour le parcours adapté, en 
envoyant le formulaire au secrétariat.  Faites passer le mot et tendez l’oreille ! 

délai03.092021



Formulaires ou infos supplémentaires sur : www.paroisses-sierre.ch
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Date de
naissance

Âge
école Points forts du parcours, célébrations

Dates des célébrations : seront communiquées lors des soirées d’informations (selon inscriptions)
Messes des familles : font partie du parcours, en principe le dernier week end du mois. 

Infos
complémentaires

entre le  
01.08.2012

et le 
31.07.2013

entre le  
01.09.2011

et le 
31.07.2012

4H
- rencontres 4 mercredis après-midi
- messes des familles
- célébrations en paroisse durant le carême 2022

5H

6H

- rencontres 4 mercredis ou samedis après-midi
- messes des familles
- journée de retraite
- célébrations en paroisse en mai/juin 2022

avant le 
31.08.2011 7H

- rencontres 5 mercredis après-midi ou samedis matin
- messes des familles 
- week end de retraite au Simplon
avec le parrain/la marraine en septembre 2022
- célébrations en paroisses en octobre 2022

- pour faire le pont entre communion et confirmation
- catéchèse en fin d’après-midi après l’école
- 1x par mois
- messes des familles

avant le  
30.09.2010

dès
8H

Cathryn Epiney
cathryn@bluewin.ch
077 465 34 20

Gladys Massy
massy.gda@netplus.ch
079 717 83 62

Léonard Bertelletto
pereleonard@bluewin.ch
078 804 62 78
Chantal Remion
remion.famille@bluewin.ch
077 432 67 15

- activité après la confirmation
- réunion du groupe 1x par mois
- temps forts paroissiaux et diocésains
- messes jeunes
- possibilité aussi de préparer la confirmation

* à Miège, salle du remaniement, pour Veyras, Venthône et Miège

Léonard Bertelletto
pereleonard@bluewin.ch
078 804 62 78

Laura Pellaud 
pellaud.laura@gmail.com
079 868 75 36

entre le  
01.08.2013

et le 
31.07.2014

Baptême, mariage, ou autre étape de la vie de foi : contacter le plus à l’avance possible le curé de votre paroisse

Soirées
de lancement

(parents)

02.11.21 Ste-Croix
04.11.21 Chippis
09.11.21 Miège*

à 20h00

14.09.21 Ste-Croix
15.09.21 Chippis
16.09.21 Miège*

à 20h00

05.10.21 Ste-Croix
06.10.21 Chippis
07.10.21 Miège*

à 20h00

Selon
inscriptions

Selon
inscriptions
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Adresse pour 
le retour des
formulaires

Paroisses catholiques
secteur de Sierre-Ville
Av. de France 4
3960 Sierre

Nom Père

Prénom Père

Nom Mère

Prénom Mère

Tél. mobile (personne de référence)

email (personne de référence)

Remarques - observations :

Oui, je suis disposé à apporter mon aide,
ponctuellement, vous pouvez me recontacter
au besoin.

0 7

Oui, J’ENGAGE mon enfant
pour le parcours de catéchèse
suivant pour l’année 2021/22 :

Pardon Communion
Confirmation

Pont 6H
groupe SPOT

Un bulletin par enfant

Nom Enfant

Adresse (Rue + n°)

NPA + Ville

Date Naissance Enfant

Pardon reçu ?

Communion reçue ?
verso à compléter...

oui, en

oui, en

Date Baptême Enfant

Lieu Baptême Enfant Pays

Prénom Enfant
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