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Réservation église sur la paroisse de Chandolin 

 
A vous qui désirez réserver une église/chapelle sur la paroisse de Chandolin, pour un évènement religieux, nous 

vous souhaitons la bienvenue. Afin d’assurer une bonne coordination de votre cérémonie avec les célébrations 

paroissiales, nous vous rendons attentif aux points suivants : 

1. Pour l’organisation pratique, clés, nettoyage éventuel, informations pratiques,  etc… veuillez prendre 

contact avec  la sacristine, Véronique Zufferey (voir coordonnées ci-après) 

2. Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez vous adresser à Monsieur Boleslaw Bieniek, 

curé de la paroisse, à Monsieur Joël Zufferey, président du conseil de gestion de la paroisse et/ou au 

bureau des paroisses d’Anniviers (voir coordonnées ci-après) 

3. Après la cérémonie, merci de remettre en place la décoration originale, si vous récupérez la décoration 

spécifique à votre cérémonie que vous aurez l’obligeance de  ne pas fixer avec de punaises ou 

d’agrafes. 

4. Nous vous remercions de bien vouloir nettoyer l’église et le parvis de l’église au cas où du riz, des 

pétales de fleurs, des confettis petits ou grands venaient à être jetés. 

5. L’église est mise à votre disposition. Merci de contribuer à l’entretien et à l’embellissement de l’église 

par un don. Ainsi nos lieux de prière resteront entretenus et accueillants.  Merci de votre générosité. 

 

Le conseil de gestion de la Paroisse de Chandolin. 

              

Paroisse de Chandolin - personnes de contact  

 

Curé de la paroisse : 

Révérend Boleslaw Bieniek – 3961 Vissoie – 027/475.12.54 – paroisseanniviers@netplus.ch 

 

Conseil de gestion de la paroisse : 

M. Joël Zufferey  – président – 3961 Chandolin - 027/475.11.73 – 079/628.93.27 - joel.zuff@bluewin.ch 

Mme Véronique Zufferey – 3961 Chandolin – 027/475.15.42 – boutique.service@bluewin.ch  

 

 

 

Compte bancaire : 

Paroisse de Chandolin 

Banque Raiffeisen de Sierre & Région – 3960 Sierre 

IBAN : CH02 8059 8000 0073 0952 7 
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Nous vous invitons à adresser ce coupon à la Paroisse de Chandolin, c/o bureau des Paroisses d’Anniviers  par 

courrier postal ou e-mail (voir coordonnées ci-dessus) 

 

  BAPTÊME   MARIAGE 

 

Lieu, date et heure de la célébration : ……………. Lieu, date et heure de la célébration : …………………. 

………………………………………………………………………… ....…………………………………………………………………………. 

Nom et coordonnées du célébrant : ………………. Nom et coordonnées du célébrant : ……………………. 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………….. Nom et prénom du fiancé : …………………………………. 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

Fils/fille de : ……………………………………………………. Né le :…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… Lieu et date du baptême : ……………………………………. 

Et de (nom de jeune fille) : …………………………….. …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… Coordonnées (adresse postale + mail + téléphone) : 

Né(e) le : ………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

Marraine : ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Parrain : ………………………………………………………… Fils de : ……………………………………………………………….. 

Date et lieu de préparation : ………………………… et de : …………………………………….……………………………. 

Date et lieu de célébration souhaités : …………. Nom et prénom de la fiancée : ..………………………….. 

Coordonnées des parents (adresse postale +  …………..………………………………………………………………… 

mail + téléphone) : ………………………………………. Née le : …………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………… Lieu et date du baptême : ……………………………………. 

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

 Coordonnées (adresse postale + mail + téléphone) : 

 …………………………………………………………………………….. 

 Fille de : ………………………………………………………………. 

 Et de : ………………………………………………………………….. 
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