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«Je suis la lumière du monde. Celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 
aura la lumière de la vie.» (Jn 8,12)

Soirées communautaires 
de préparation au baptême

Un vendredi soir de 19h30 à 21h30, alterna-
tivement :

au Centre paroissial, Rue Sous l’Eglise 17 
1971 Grimisuat

ou

à la Cure, Rue de l’Eglise 28 
1966 Ayent

 6 octobre 2017 (Grimisuat)

 15 décembre 2017 (Ayent)

 16 mars 2018 (Grimisuat)

 15 juin 2018 (Ayent)

Inscriptions

Pour des impératifs d’organisation, nous 
vous prions de vous inscrire au plus tard une 
semaine avant l’une de ces dates auprès de :

Laetitia Carrupt - 079 554 94 24 -
laetitia.carrupt@gmail.com

Informations sur la vie de votre 
paroisse

Pour vous tenir au courant de la vie de votre 
paroisse et de celles du secteur, abonnez-vous 
à notre bulletin de secteur « Le ParVis » (10 
n° par an à Fr. 30.-, 1ère année : offert).

Abonnements
Ayent : Secrétariat, 027 398 12 20 / paroisse@ayent.ch

Grimisuat : Secrétariat (mardi et vendredi), 
027 398 20 09 / paroisse.grim@netplus.ch

Arbaz : Denise Constantin, 027 398 20 02 / 
078 680 54 22 / constantin.denise@gmail.com



Préparer le baptême 
de votre enfant

1. Premier contact

Prendre contact avec votre paroisse, de préfé-
rence deux mois avant la date que vous envi-
sager.

Paroisse d’Arbaz

- Chanoine Bernard Broccard (voir sous Grimi-
suat)

Paroisse d’Ayent

- Abbé Sylvain Gex-Fabry : 027 398 12 20 / 
paroisse@ayent.ch

Paroisse de Grimisuat

- Chanoine Bernard Broccard : 027 398 20 09 / 
079 628 62 44 / b.broccard@netplus.ch

- Diacre André Vuignier : 027 398 19 71 / 079 
704 15 19 / andvui@sunrise.ch

2. Rencontre avec le prêtre ou le diacre

Entretien avec le prêtre ou le diacre qui bapti-
sera votre enfant.

3. Soirée communautaire avec d’autres 
parents

De 19h30 à 21h30, soit à la cure d’Ayent, soit 
au Centre paroissial de Grimisuat.

Ce sera l’occasion de partager une petite 
agape tout en recevant un enseignement et 
en échangeant sur le sens du baptême et sur 
son déroulement.

Dates de ces soirées : voir au dos.
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Le baptême : source de vie 

« Un enfant baptisé ou un enfant non baptisé, 
ce n’est pas la même chose. Une personne 
baptisée ou une personne non baptisée, ce 
n’est pas la même chose. Avec le baptême, 
nous sommes plongés dans cette source inta-
rissable de vie qui est la mort de Jésus, le 
plus grand acte d’amour de toute l’histoire; 
et grâce à cet amour, nous pouvons vivre une 
vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au 
péché et à la mort, mais dans la communion 
avec Dieu et avec nos frères.»

Pape François

Qui peut être baptisé ?
 
Toute personne est appelée par Dieu à rece-
voir le baptême. La seule condition est la foi 
en Dieu, Père, Fils et Esprit (Youcat 196). Le 
baptême demande un chemin de conversion 
et un accueil confiant de l’amour de Dieu. De-
puis longtemps, on baptise aussi les petits en-
fants. Pour quelle raison ? Avant que l’homme 
ne fasse le choix de Dieu, Dieu l’a choisi. Le 
baptême est un cadeau de Dieu qui accueille 
sans condition. 

Et après ?
Recevoir le baptême ne signifie pas passer 
une ligne d’arrivée, mais une ligne de départ. 
C’est pourquoi les paroisses vous proposent 
différentes activités pour vous et pour vos 
enfants.

Pour vous...

- Participer régulièrement à la messe domini-
cale (dimanche ou samedi soir)

- Participer à des groupes de prière

- Participer à des rencontres de réflexion sur 
les éléments fondamentaux de notre foi

- Participer aux différentes offres de votre 
paroisse

Pour vos enfants...

- l’éveil à la foi (entre 2 et 6 ans)

- les messes des familles (dès la 1 H)

- les préparations aux sacrements (dès la 3 H)

Plus d’infos

www.paroissegrimisuat.ch

www.secteursionne.ch


