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50ème anniversaire de l’église St-Nicolas d’Hérémence 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 31 octobre 1971 la communauté paroissiale d’Hérémence consacrait sa nouvelle église à 
Saint Nicolas. Cet édifice exceptionnel vit donc sa 50ème année. A l’occasion de ce jubilé, la 
paroisse St-Nicolas d’Hérémence organise les 30 et 31 octobre prochains un week-end de 
fête afin de célébrer dignement cet anniversaire. 
 
L’après-midi du samedi sera consacré au vernissage du guide d’art et d’histoire de la Suisse 
« L’Eglise St-Nicolas d’Hérémence » et du dépliant de présentation de l’église publiés en 
collaboration avec la Société d’Histoire de l’Art et Suisse (SHAS). Ce vernissage, ouvert à 
toute la population, sera suivi d’un petit concert, de visites guidées de l’église et d’un 
apéritif. 
 
Le dimanche 31 octobre aura lieu la journée officielle du 50ème anniversaire. La journée 
débutera à 9h30 par une procession des célébrants, invités et groupes musicaux depuis la 
chapelle St-Quentin jusqu’à l’église et se poursuivra par la messe solennelle à 10h00, 
présidée par notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey. Elle sera suivie d’un apéritif et d’un repas 
ouvert à tous. Des animations musicales agrémenteront l’apéritif et l’après-midi. A 17h00 un 
moment de prière et de musique clôturera la fête. 
 
Conformément aux mesures sanitaires actuellement en vigueur, l’obligation du certificat 
COVID sera appliquée dès l’âge de 16 ans à tous les évènements se déroulant à l’intérieur 
(messe y compris) et restera libre à ceux se déroulant à l’extérieur. 
 
Dans le cadre de cet anniversaire, nous serions honorés de votre présence et c’est pourquoi 
nous avons le plaisir de vous convier le samedi 30 octobre pour le vernissage à 15h00 
sur la place de l’église, ainsi que le dimanche 31 octobre pour la journée officielle à 
9h30 à la chapelle St-Quentin (entrée nord du village d’Hérémence).  
 
Pour toute question vous pouvez vous adresser à l’adresse mail suivante :  
greg@seppey-sa.ch 
 
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre présence, fin octobre à Hérémence, nous vous 
adressons, nos cordiales salutations. 
 

Paroisse St-Nicolas d’Hérémence 
p.o. Grégoire Seppey,  
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