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THE SUMMIT 
GET TOGETHER 
 
MONTÉE vers PÂQUES 2018 
BAGNES-VERBIER-VOLLÈGES  
2018 | 03| Soir je 29 – sa 31 nuit  
 
 -- Derniers renseignements -- 
 
 
 
Cher jeune, 
Chers parents, 
	
 

Nous sommes à quelques jours de la Montée vers Pâques pour votre enfant.  Par ce 
courrier, nous vous rappelons les dernières informations utiles.	
 

7H-8H 
 

• Jeudi 29 mars à 17h30 à 
l’église du Châble pour l’office 
du Jeudi-Saint. Fin vers 20h30 

• Vendredi 30 mars à 10h 
[emmener une gourde] pour la 
préparation d’une grande 
soupe de carême et du chemin 
de croix. Fin vers 17h30 A 
VERBIER VILLAGE  

• Samedi 31 mars  à 14h au 
Châble. Fin à la fin de la 
Veillée Pascale. (21h30-22h) 

9, 10,11 CO, étudiants et apprentis 
 

Rendez-vous le jeudi 29 mars à 
18h30 à la salle paroissiale (Le 
Châble) pour déposer le bagage et 
vivre la célébration de la dernière 
Cène jusqu’au samedi 31 mars à la fin 
de la Veillée pascale en l’église du 
Châble. 
 

ü Les indications concernant l’Aube 
pascale seront transmises 
séparément aux inscrits.

 
	
 

•  Les jeunes participeront aux célébrations suivantes, invitation aux familles	
ü Le jeudi 29 mars à 19h, en l’église du Châble, célébration de la dernière Cène. 
ü Le vendredi 30 mars à 14h, au départ de l’église du Châble marche et chemin de Croix 

vers l’église de Verbier Village (arrivée vers 16h30) où nous vivrons la célébration de la 
Passion.  

ü Le samedi 31 mars à 20h, en l’église du Châble, Veillée pascale. 
ü Le dimanche 1er avril à 8h30 à l’Aube pascale en l’église de Vollèges et à 10h, à la 

messe de Pâques, en l’église du Châble. 
 

-Sur le site www.spb-events.ch, vous retrouverez toutes les offres de prière et les célébrations sur le Secteur pastoral 
de Bagnes-Verbier-Vollèges. 
	
	

•  Ce qu’il faut emmener dès les 9 CO : 
- 2 paires de chaussures intérieur/extérieur 
- affaires de toilettes et vêtements (chauds) pour 3 jours 
- Sac de couchage	
- Petits jeux de société collectifs	
- de quoi écrire 
- une gourde 
- une lampe de poche 
- une bonne paire de chaussures de marche 
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- instrument de musique 
- raquettes de ping-pong (9-10 CO) 

 
S’il vous reste des questions, des demandes, des suggestions, des hésitations, contactez-

nous à paquesmontee@gmail.com ou au 027/ 721 89 45.  Pour faciliter la réponse à votre 
demande, notez dans l’objet de votre mail, la classe, le nom, le prénom du jeune. 
 
Pendant la montée vers Pâques, du 29 au 31 mars, les personnes responsables seront sur les 
différents lieux : 

• au Châble   7H-8H    Rasa Žaldokaitė 076/ 784 28 07 
• à Ravoire   9-10 CO  Gérard Puippe  079/ 583 57 45 
• à Bourg-Saint-Pierre  dès 11 CO  Lorenzo Lanni  078/ 685 05 64 

 
 

Nous remercions les parents, parrains et marraines qui nous ont déjà offert un peu de leur 
temps pour un service, n’hésitez pas à vous proposer encore si vous le pouvez, cela nous 
soutiendra dans l’organisation, merci de le faire via le formulaire ici : http://urlz.fr/6yEV.  Nous vous 
remercions pour votre présence et ensemble, nous prions pour que ce temps de la Montée vers 
Pâques fortifie nos pas sur le chemin de la foi et de la vie, 
 
 
 

José, Jean-Pascal, Lorenzo, Elie, Gérard, Baptiste, Rasa, Claire et Katia 
 


