
Magazine des 3 paroisses

TriAngles

Chers amis du Val de Bagnes,
Chers paroissiens,
Chers vacanciers ou amis de passage,

Vous tenez en vos mains TriAngles, le magazine des 3 paroisses de Bagnes, Vollèges et Verbier. Ce nouveau 
magazine désire établir du lien entre tous,  résidents dans nos villages ou de nos montagnes, Bagnards ou 
simples curieux. TriAngles vous propose de maintenir un ancrage solide avec nos paroisses tout au long de 
l’année. En effet, ce nouveau magazine donne une large part aux témoignages, aux visages et aux réalités de 
la vallée à travers les villages, les traditions et les manifestations. Son regard sur la vie proposera spiritualité 
et ouverture. TriAngles conjugue l’appel à l’altitude et l’élévation avec plus d’humanité. Le magazine, par son 
nom, nous invite à multiplier les regards et désire favoriser le lien entre les générations.  

TriAngles paraît neuf fois par an et vous propose 16 pages aux rubriques variées : portraits, dossier, culture, 
foi, enfants, informations, prières. En saison, le magazine offrira des pages supplémentaires (24 ou 32 pages) 
en dialogue avec le tourisme et les manifestations culturelles et sportives.

Nous vous invitons à vous abonner à TriAngles.
Ce nouveau magazine existera grâce à vous. Vous serez le maillon qui donne une ouverture et de la commu-
nion au delà des frontières à TriAngles.  Ce nouveau magazine est un défi, une aventure; nous espérons la vivre 
avec vous ! Voici les différentes possibilités d’abonnement pour une année.

Pour finaliser votre abonnement vous pouvez le faire via votre payement sur le compte ou via notre site internet 
www.lesparoisses.ch

Nous vous souhaitons de beaux moments en ces jours !

José Mittaz     Kamy May
Curé des paroisses    Coordinatrice rédactionnelle 
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Abonnement

de base
de soutien
de cœur 

Suisse

CHF  50.–
CHF  80.–
CHF  100.–  

Monde 
- Zone 2

CHF  90.–
CHF  120.–
CHF  140.–

Union Européenne  
- Zone 1

CHF  85.– 
CHF  115.–
CHF  135.– 
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