Catéchuménat dans le diocèse de Sion

Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion – catechumenat@cath-vs.org – 027 329 18 36 – www.catesion.com/catechumenat

En chemin vers le Baptêmeô2020-2021
« Formation à la vie
chrétienne intégrale » (AG 14),
le cheminement
catéchuménal propose non
seulement une réflexion sur
les mystères de la foi
chrétienne, mais veut
immerger progressivement
les catéchumènes dans la vie
en Église, dans la vie
évangélique, liturgique et
sacramentelle.

En complément de l’accompagnement plus personnalisé en paroisse, le service du catéchuménat est
heureux d’inviter les catéchumènes adultes ainsi que leurs parrains-marraines et accompagnateurs, aux
célébrations diocésaines et aux soirées de formation sur quelques grands thèmes de la foi chrétienne.

Célébrations
Appel décisif

Dimanche 21 février 2021, 16h

Cathédrale de Sion

Sacrements d’initiation

Samedi saint 3 avril 2021, 20h

Cathédrale de Sion

Mystagogie

Dimanche matin 9 mai 2021

Lieu à définir

(enfants et adultes)

(adultes)

Rencontre avec l’évêque
(adultes)

Soirées de formation (adultes)
Dieu, qui es-tu ?

Mardi 20 octobre 2020, 20h-21h30

Sion, Notre-Dame du Silence

Dieu fait homme (incarnation)

Mardi 15 décembre 2020, 20h-21h30

Sion, Notre-Dame du Silence

Dieu t’a appelé

Jeudi 4 février 2021, 20h-21h30

Martigny, Notre-Dame des champs

Dieu nous fait passer de la
mort à la vie (mystère pascal)

Mardi 16 mars 2021, 20h-21h30

Martigny, Notre-Dame des champs

Préparation appel décisif (pour catéchumènes seulement)

Délais d’inscription :
- Appel décisif et sacrements d’initiation : les formulaires, dûment remplis et signés, sont à envoyer au service du catéchuménat pour le 19.01.21.
- Soirées : jusqu’à la veille de la soirée au plus tard, par e-mail ; inscription nécessaire pour respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19 (distanciation).

Catéchuménat dans le diocèse de Sion

* Maison diocésaine Notre-Dame du Silence,
Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion
– places de parc gratuites autour du bâtiment

** Salle paroissiale Notre-Dame des Champs,
Rue de l’Église 2, 1920 Martigny, juste à côté de l’église
– places de parc au parking du CERM, gratuites le soir
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