
Chers amis du Val de Bagnes,

Vous tenez entre vos mains TriAngles, le magazine du Val de Bagnes proposé par les trois paroisses de Bagnes, 
Vollèges et Verbier. Appuyé sur une tradition humaniste d’inspiration chrétienne et ouvert aux spiritualités, notre 
magazine vous propose différents regards sur l’histoire de notre Vallée et quelques enjeux pour l’aujourd’hui.

TriAngles a besoin du soutien par de nouveaux abonnés : d’ici à fin décembre 2019, nous avons besoin de 
200 nouveaux abonnements pour continuer à pouvoir bénéficier du tarif préférentiel de La Poste proposé à 
partir de 1’000 abonnés.

Vous avez aussi la possibilité de faire un don: grâce au cadeau de votre entreprise ou de votre famille, nous pour-
rons réaliser un magazine TriAngles «spécial été» et un second «spécial hiver» avec un contenu augmenté et une 
diffusion plus large. Pour soutenir la parution de numéros spéciaux, tel que celui que vous tenez en vos mains, 
votre don nous sera précieux et même nécessaire. 

Oui, ce magazine existe grâce à vous : il a besoin de votre expérience, de votre soutien, de vos mots et de vos 
impressions. TriAngles est un défi, une aventure : nous espérons la vivre avec vous. 

• TriAngles un abonnement de cœur à CHF 100.–, un abonnement de soutien à CHF 80.– 
ou un abonnement de base à CHF 50.–. 

• TriAngles donateurs… à votre bon cœur et avec nos remerciements.

Informations au secrétariat des paroisses au 027 776 13 53, les mardis et vendredis ou sur www.lesparoisses.ch 

Nous vous remercions par avance de votre soutien et vous souhaitons un été lumineux.

José Mittaz       Kamy May

Curé des paroisses      Coordinatrice rédactionnelle 
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