
 
 

 
 

En communauté 
 

Votre enfant ne demande pas lui-
même le baptême. C’est vous qui faites 
en son nom cette démarche très 
importante pour son avenir...  
Mais vous n’êtes pas seuls à porter la 
responsabilité de son baptême : la 
communauté chrétienne qui accueille 
votre enfant doit aussi en répondre... 
Vous allez demander le baptême pour 
votre enfant ; c’est l’occasion de 
réfléchir de manière plus générale à 
l’éducation que vous souhaitez lui 
donner, aux valeurs qui sont les vôtres 
et que vous souhaitez lui transmettre. 
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Et après ? 
 

pour votre enfant : 
 
 

• Votre amour, votre attention 

• votre prière en famille 

• sans oublier les occasions de le 
faire grandir avec Jésus : 

l'Eveil à la Foi 
la catéchèse paroissiale 
les  sacrements 
la vie en paroisse 

 

pour vous-mêmes : 
 

 

• une deuxième rencontre  

• la vie paroissiale 

• un groupe de prière, de réflexion 
ou d'étude biblique 

 

 

PRÉPARONS 
LE BAPTÊME 

2023 
 
 

 
 

 



1. Prendre contact 

 
 

Massongex, Vérossaz : 
 

Curé Augustin Heffa 
024 471 36 06 / 079 212 08 98 

 
 

Lavey, St-Maurice,  
Evionnaz, Collonges, Dorénaz : 

 

Curé Gilles Roduit  
024 485 10 30 / 079 278 29 76  

 
 

Vernayaz : 
 

Curé Calixte Dubosson 
027 764 18 88 / 079 768 19 64 

 
 

 

2. Préparer 
 

 

Qui ? 
 

Parents 
Parrains / marraines bienvenus 

 
 

Où ? 
 

Cure St-Sigismond 
Avenue de la Gare 10, Saint-Maurice 

 
 

Quand ? 
 

      mercredi 4 janvier 2023 à 20h00 
      mercredi 1er février 2023 à 20h00 
      mercredi 1er mars 2023 à 20h00 
      mercredi 5 avril 2023 à 20h00 
      mercredi 3 mai 2023 à 20h00 
      mercredi 7 juin 2023 à 20h00 
      mercredi 5 juillet 2023 à 20h00 
      mercredi 6 septembre 2023 à 20h00 
      mercredi 4 octobre 2023 à 20h00 
      mercredi 8 novembre 2023 à 20h00 
      mercredi 6 décembre 2023 à 20h00 
       
 

Inscription 
 

Curé Augustin Heffa - 079 212 08 98 

3. Rencontrer le prêtre 
 

 
Avec lui,  

vous organisez la célébration 
 
 
 
 

 

4. Choisir 
 
 

A 
Vous présentez l’enfant lors d’une 

messe. On affiche la fleur au  
nom de votre enfant 

 

Le baptême est célébré à la date  
et au lieu décidés ensemble,  
de préférence un dimanche  

dans l’église de votre paroisse 
 
 

B 
Le baptême est célébré lors d’une 

messe du samedi soir ou du dimanche 


