ET APRES ?

SECTEUR DU HAUT-LAC :

2015 / 2016

 Pour votre enfant 
En plus de l’amour et de l’attention que vous seuls pouvez
lui offrir, la communauté peut proposer






Eveil à la foi / Familles en Chemin
Les messes des familles
La préparation aux sacrements
Les servants de messe, les chœurs d’enfants
La participation à la vie de la communauté

 Et pour vous parents 
Pour vous soutenir dans l’accompagnement de votre enfant
sur le chemin de la Foi…
Pour nourrir votre propre démarche de chrétiens…
L’École de la Parole
Des temps forts (Avent/Carême/Pâques)
Des choeurs
Des initiatives d’entraide et de service
L'engagement dans un parcours de catéchèse
paroissiale
 La participation à la vie de la communauté







Infos disponibles sur le site www.paroisses-hautlac.ch
au secrétariat : haut-lac@bluewin.ch ou 024 481 65 28
ou divers papillons à disposition au fond des églises.

 Les paroisses 

LE BAPTEME DE
NOTRE ENFANT

VIONNAZ
REVEREULAZ
VOUVRY
Rolf Zumthurm, prêtre
Av. de l’Eglise 5
1896 Vouvry
024 481 11 39
rolfzum@bluewin.ch


PORT-VALAIS
Marcel Martenet, prêtre
Rte de l’Eglise 29
1897 Bouveret
024 481 28 22
marcel_martenet@bluewin.ch

SECTEUR
DU
HAUT-LAC

Pourquoi ?

Quand ?

Mettre un enfant au monde,
c’est croire en quelque chose.
Faire baptiser votre enfant, c’est croire
en la vie, en l’homme, en Jésus-Christ…

 Baptêmes communautaires 

En faisant ce choix, vous confiez votre enfant à Dieu,
Vous le faites également entrer dans une communauté :
celle de votre paroisse ou d’un lieu qui vous est cher
et dans l’Eglise toute entière.

Les dates des baptêmes communautaires alternent entre Le Bouveret et Vouvry/Vionnaz.
Pour Vouvry et Vionnaz, la date de préparation s'y rapportant réunit toutes les familles concernées
et a lieu le soir à la salle sous la cure de Vouvry (ou chez l'une des familles concernées).
Date de la
célébration

Heure

Lieu

Date de
préparation

Heure

23.08.2015

9h/11h30

Vouvry ou Vionnaz

Ma 18.08.15

20h15

13.09.2015

11h15

Bouveret

25.10.2015

11h30

Vouvry ou Vionnaz

Ma 13.10.15

20h15

 En prenant un premier contact avec votre
paroisse, si possible 3 mois avant la date du baptême.
 En participant à la rencontre mensuelle pour les
parents "Baptême", à l’une des dates ci-dessous :

15.11.2015

11h15

Bouveret

13.12.2015

9h/11h30

Vouvry ou Vionnaz

Ma 01.12.15

20h15

17.01.2016

11h15

Bouveret

 Rencontres mensuelles "Baptême" 

21.02.2016

9h/11h30

Vouvry ou Vionnaz

Ma 02.02.16

20h15

26.03.2016

20h

Bouveret, Veillée Pascale

27.03.2016

9h

Vionnaz, Pâques

Ma 15.03.16

20h15

27.03.2016

10h30

Vouvry, Pâques

Ma 15.03.16

20h15

Ma 12.04.16

20h15

Ma 31.05.16

20h15

Comment ?

Vendredi à 20h15, cure du Bouveret,
avec l’abbé Marcel Martenet
04.09.2015

08.01.2016

08.04.2016

27.03.2016

10h

Port-Valais, Pâques

02.10.2015

19.02.2016

13.05.2016

24.04.2016

9h/11h30

Vouvry ou Vionnaz

06.11.2015

11.03.2016

10.06.2016

15.05.2016

11h15

Bouveret

12 ou 19.06

9h/11h30

Vouvry ou Vionnaz

04.12.2015
Il est indispensable d'annoncer votre présence au moins
3 jours à l'avance au 024 481 28 22 en laissant vos
coordonnées (nom, tél, paroisse) sur le répondeur !

 En rencontrant ensuite le prêtre ou diacre
qui baptisera votre enfant,
afin de choisir les éléments de la célébration.
Le cas échéant avec les autres familles
qui vivent un baptême à la même date.

Si vous êtes dans
l'impossibilité
totale de choisir
l'une des dates
communautaires,
un baptême peut
aussi être célébré
lors d’une messe
paroissiale habituelle,
à l’exception des
célébrations spéciales
et fêtes.

 Les familles concernées
choisissent ensemble l'une
des possibilités d'horaire :
avant (9h) ou après (11h30)
la messe

Où ?

Enfants en âge de scolarité, jeunes

Les baptêmes se vivent en principe dans les églises
paroissiales de Vouvry, de Vionnaz et du Bouveret.
Dans les autres chapelles, un baptême peut être célébré
durant une messe habituelle.
Ceci est aussi valable si le prêtre ou le diacre vient
de l’extérieur du secteur paroissial.

C’est leur démarche qui compte et non plus la seule
décision des parents…
Un temps de préparation (catéchuménat) leur est proposé
en lien avec le diocèse (appel décisif) et la catéchèse
paroissiale (pardon, communion, confirmation).
Veuillez prendre contact avec l'abbé Rolf Zumthurm
au 024 481 11 39.

