
 DES SERVANTS DE MESSE

 
« Servant de messe »  est un service important pour la vie de la 
paroisse.  
 

Tu as été fidèle à cet engagement et tu l'as accompli avec 
beaucoup de cœur. 
 

Nous aimerions te remercier en vivant ensemble une journée de détente. 
année à Saint-Gingolph pour visité 
aventure.)  

 

 
 
 
 

Lundi de Pentecôte

Nous vous donnons rendez-vous
A Veysonnaz à (

    A Basse-Nendaz (Place Pétéré
     
Le retour est prévu pour 18h30 
 

Le pique-nique pour le dîner est à emporter
Saint-Gingolph du côté français),
way et 10 CHF de participation aux frais
 

Voilà, nous t'attendons donc le lundi 
cœur un grand désir de passer une bonne journée où l'amitié, le partage et la bonne humeur 
prévaudront. 

.....................................................Bulletin d'inscription .................................................
Je participerai à la sortie du 25 
 

Nom : ............................................................ Prénom :
 
Je soussigné …………………….., demeurant, (père, mère, 
(date), et disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise ce 
France en compagnie des responsables des servants de messe de la paroisse de Nendaz,
 
Téléphone : ...............................                              
 

A retourner à l’adresse : Martin Fendrych, 
martinbruno@bluewin.ch au plus vite.

SORTIE ANNUELLE

DES SERVANTS DE MESSE

est un service important pour la vie de la 

Tu as été fidèle à cet engagement et tu l'as accompli avec 

Nous aimerions te remercier en vivant ensemble une journée de détente. 
Gingolph pour visité le musée des barques du Léman et Leman Forest

Lundi de Pentecôte 25 MAI 201

vous : 
A Veysonnaz à (arrêt de car bif. Clèbes) à 8h30  

Nendaz (Place Pétéré) à 8h45 

  

est à emporter. N'oublie pas ta carte d’identité
), une tenue et des chaussures de sport

10 CHF de participation aux frais. 

lundi  25 mai 2015 avec un grand plaisir. A toi d'ajouter dans ton 
cœur un grand désir de passer une bonne journée où l'amitié, le partage et la bonne humeur 

Pour les responsables des servants de messe
Martin Fendrych

.....................................................Bulletin d'inscription .................................................
 mai 2015 

Nom : ............................................................ Prénom : .......................................................................

, demeurant, (père, mère, ……. etc.) de l'enfant ………………
, et disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise ce 

s responsables des servants de messe de la paroisse de Nendaz,

Téléphone : ...............................                              Signature (un des parents) :………………………….

: Martin Fendrych, Ch. du Fio 15, 1991 Salins
vite.  

SORTIE ANNUELLE 

DES SERVANTS DE MESSE 

Nous aimerions te remercier en vivant ensemble une journée de détente. Nous allons cette 
Leman Forest (super parc 

2015 

ta carte d’identité (nous allons à  
et des chaussures de sport, une casquette et un k-

avec un grand plaisir. A toi d'ajouter dans ton 
cœur un grand désir de passer une bonne journée où l'amitié, le partage et la bonne humeur 

Pour les responsables des servants de messe 
Martin Fendrych, 077 211 18 42 

.....................................................Bulletin d'inscription .................................................. 

....................................................................... 

……………… né le ………….. 
, et disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise ce dernier à se rendre en 

s responsables des servants de messe de la paroisse de Nendaz, Veysonnaz.  

:…………………………. 

Salins ou à l’adresse e-mail : 


