
Aigle, le 3 septembre 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Je vous informe que des cours de catéchèse seront donnés un jeudi sur deux, de 12h55 à 13h40. 

Pour les 5H et 6H, il s’agira de la préparation au sacrement de la communion. Voici ci-dessous 

la liste des dates officiellement prévues : 

 

- 19 septembre 2019 

- 3 octobre 2019 

- 31 octobre 2019 

- 14 novembre 2019 

- 28 novembre 2019 

- 12 décembre 2019 

- 16 janvier 2020 

- 6 février 2020 

- 20 février 2020 

- 12 mars 2020 

- 26 mars 2020 

- 2 avril 2020 

- 7 mai 2020 

- 28 mai 2020 

- 11 juin 2020 

 

Je vous rappelle que les enfants qui souhaitent faire la première communion doivent avoir reçu 

au préalable le sacrement du pardon. Au cas où votre enfant ne l’a pas reçu, il pourra quand 

même suivre le parcours de la première communion, à condition qu’il s’inscrive également aux 

cours du pardon prévus pour les 3H-4H. Cela signifie qu’il aura la catéchèse tous les jeudis, en 

alternant les cours de préparation au pardon et à la première communion.  

 

Pour achever la préparation à la première communion, votre enfant devra obligatoirement 

participer aux 2 journées intergénérationnelles prévues par le secteur paroissial d’Aigle, qui 

auront lieu AVEC LES PARENTS le samedi 30 novembre 2019 et le samedi 28 mars 2020, 

ainsi qu’à la retraite prévue le samedi 2 mai. La première communion se fera dans la paroisse 

du secteur d’Aigle de votre choix. Elle aura lieu le 10 mai à Ollon, le 17 mai à Bex, le 21 mai 

à Aigle le 23 mai à Roche, et le 31 mai à Leysin. 

 

Je vous transmets ci-joint le formulaire d’inscription. Si vous souhaitez que votre enfant 

participe aux cours de catéchèse, nous vous remercions de bien vouloir le retourner au 

secrétariat de l’école pour le mercredi 11 septembre.  

 

Je reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Au plaisir de vous rencontrer, je vous adresse, Chers Parents, mes plus cordiales salutations. 

 

Jean-Bastien Mayoraz 

Aumônier de l’ECC 



 

Formulaire d’inscription aux cours de 

catéchisme pour la 1ère communion 

de l’Ecole Catholique du Chablais 

Jeudi 12h55 – 13h40 

 

(A retourner au secrétariat pour le mercredi 11 septembre !) 

 

 

Nom_______________Prénom______________Classe_____ 

Adresse___________________________________________

__________________________________________________ 

Numéro de téléphone des parents______________________ 

Lieu_____________________Date_____________________ 

Signature des parents________________________________ 

 

 

 

Jean-Bastien Mayoraz 

Aumônier de l’école Catholique du Chablais 

Mail : jean-bastien.mayoraz@cath-vd.ch 

Tél : 0799169689 

mailto:jean-bastien.mayoraz@cath-vd.ch



