
 Chamoson, le 8 janvier 2020 

Chère famille, chers parents  qui avez demandé le baptême d’un ou de plusieurs enfants  l’année 

dernière. 

Dans notre secteur des coteaux du soleil, nous organisons deux fois par année un dimanche 

autrement.  

Cette année, nous avons choisi d’organiser cet événement le dimanche 2 février, lors de la fête de 

la Présentation de Jésus au Temple. En effet, lorsque Marie et Joseph ont été parents, la loi juive 

demandait aux nouveaux parents de venir présenter  leur enfant au Temple. Le vieillard Siméon, 

savait que le Sauveur allait venir et il  attendait de le voir avant de mourir. Lorsque le Messie lui fut 

présenté, il s’exclama vers le Seigneur avec cette prière :  

« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que 

tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révélera aux nations, et gloire de ton peuple Israël. » 

Pour ce jour particulier, nous avons imaginé inviter tous les parents de notre secteur qui ont 

demandé le baptême d’un ou de plusieurs enfants durant l’année pastorale, 2018-2019 dans l’idée 

de venir présenter leur enfant.  

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons pour la messe à 10h00 à l’église de St-Pierre-

de- Clages, pour participer à cette journée, en famille élargie,  avec le parrain et la marraine de votre 

enfant. Après la messe nous partagerons un apéro convivial avec les crêpes de la Chandeleur,  

sucrées et salées.  

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, et d’évaluer le nombre de personnes, nous serions 

heureux que vous annonciez votre présence à l’aide du coupon ci-joint auprès du curé de votre 

paroisse pour le 22 janvier.  

À la joie  de vous accueillir, recevez nos meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur pour l’année 

qui vient de s’ouvrir à nous.  

Cordialement,  

Pour le secteur des coteaux du soleil. 

Romaine Carrupt Responsable des préparations de baptêmes en secteur et des dimanches 

autrement.  079 617 73 98 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Baptisé à la paroisse de  : _______________________________________ 

Nom prénom des parents  :________________________________________ 

Nom prénom de(s) l’enfant(s) :________________________________________ 

Nombre de personnes  
(en plus de l’enfant baptisé) :________________________________________ 

Abbé Léonidas  Abbé Daniel Reynard  Abbé Pierre-Yves Pralong Abbé René Garessus 

Rue St André 5  Rue Pré de l’évêque 3  Rue des Gd-Vergers 35  Rue de la cure 1 

1955 Chamoson 1957 Ardon 1964 Conthey  1976 Erde  

uwilwo@gmail.com daniel.reynard@bluewin.ch   pypralong@gmail.com  r.garessus@bluewin.ch
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