
Servant de messe 
 

 

Chère jeune, cher jeune, 

Les paroisses du Val d’Anniviers recherchent de nouveaux jeunes motivés pour servir les 

diverses célébrations de la vallée. Ceci afin de compléter l’effectif actuel qui se compose de 

plus d’une vingtaine de jeunes actifs dans les paroisses de Vissoie, St-Luc, Chandolin, Ayer, 

Zinal et Grimentz. 

Que fait le servant de messe ? 

Les servants sont au côté du prêtre pour le service de l’autel. Ils apportent les offrandes, ils accompagnent 

l’Evangile avec les cierges et lors des grandes fêtes, ils s’occupent de l’encens,… Ainsi ils aident les fidèles à 

prier et participent à la messe de façon plus vivante. 

Le servant de messe exerce son activité environ chaque deux mois selon la liste établie. Il sera toujours 

accompagné d’un copain ou d’une copine pour servir la messe. Lors des fêtes, si le contingent le permet, 4 

servants seront présents. 

La récompense ? 

En guise de reconnaissance pour ces services rendus à l’Eglise, nous invitons tous les servants de messe à 

une sortie annuelle de deux jours. Elle a lieu chaque année au printemps 2016 (voir au verso). De plus, 

dans la plus part des paroisses, tu seras symboliquement défrayé CHF 2.- par messe. Nous souhaitons, dans 

la mesure du possible, étendre cette pratique à toutes les paroisses d’Anniviers. 

Plus de renseignement ? 

Pour plus de renseignement, adresse-toi directement à ta professeur de religion, Mme Chantal Salamin. 

ou par e-mail à : Jérôme Crettaz (Vissoie): jerome.crettaz@hotmail.com 

 Sébastien Salamin (St-Luc / Chandolin) : sebastien_salamin@hotmail.com  

ou alors à un(e) de tes ami(e)s servants de messe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si tu es intéressé par cette activité, merci de bien vouloir remplir ce coupon et le rendre à Madame Chantal 

Salamin durant les prochains cours de religion. Merci d’avance pour ton engagement. 

Prénom : __________________________________ Nom : ______________________________________ 

Adresse : __________________________________ NPA + Localité : ______________________________ 

Email des parents:________________________________________________________________________ 

Tél des parents: ____________________________ Signature des parents : ________________________ 
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Servant de messe 
 

 

Photos de diverses sorties : 

Au programme :  Visite de la chocolaterie Cailler 

 Jeux de pistes 

 Messe, dîner avec les parents 

 Karting, luge sur rail 

 Forêt aventure 

 Visite des mines de sel 

 

 

 


