RÉGION 3 LES CHAMBERONNES

PAROISSES: ECUBLENS-ST-SULPICE, BUSSIGNY-VILLARS-STE-CROIX, RENENS, CHAVANNES, CRISSIER,
PRILLY-JOUXTENS, CHESEAUX-ROMANEL, LE MONT, LE HAUT-TALENT

Catéchisme 9e 2018-2019
Découvrir la joie que Dieu donne…

* Faire

connaissance,
* Tisser des liens

Chers parents, chers catéchumènes,
Pour cette année 2018-2019, nous avons le plaisir de proposer
plusieurs rencontres offertes aux 12-13 ans pour découvrir,
partager et approfondir la joie que Dieu donne, cette joie qui
permet d’avancer dans la vie…
Au programme: visite de lieux importants de foi et de solidarité, rencontre
avec des témoins, animations autour de la Bible et de la joie, vie de
groupe avec la participation des JACK’s - jeunes animateurs de camps de KT.

* Découvrir,

rencontrer,
partager, créer

Toutes les rencontres sont largement ouvertes, donc aussi à des copains,
copines même ponctuellement (mais sur inscription), dans le respect des
convictions de chacun, chacune.
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CULTE D’OUVERTURE
DU CATÉCHISME
1 DIMANCHE MATIN

RENCONTRES
3 SAMEDIS
1 DIMANCHE

FÊTE DE CLÔTURE
1 VENDREDI SOIR

* Chanter,

écouter, lire
* Célébrer, prier

Toutes les infos pour s’inscrire, au verso —>

Caté 9e 2018-2019
Programme
1. Le culte d’ouverture du caté - dans sa paroisse :
Paroisse de Bussigny – Villars-Sainte-Croix
dimanche 30.09.2018 à 10h au Temple de Bussigny
Paroisse de Chavannes – Epenex
dimanche 02.09.2018 à 10h30 à l’Église Ste-Claire, St-Sulpice - célébration œcuménique
Paroisse de Cheseaux – Romanel
dimanche 30.09.2018 à 10h15 à l’Abbaye de Montheron
Paroisse de Crissier
dimanche 30.09.2018 à 9h45 au Temple de Crissier, puis apéritif "après-culte"
Paroisse de Prilly – Jouxtens
samedi 22.09.2018 à 18h à l’Église catholique Saint-Joseph (Prélaz), célébration œcuménique
Paroisse de Renens
dimanche 30.09.2018 à 10h au Temple de Renens
Paroisse d'Ecublens – Saint-Sulpice
dimanche 02.09.2018 à 10h30 à l’Église Ste-Claire, St-Sulpice - célébration œcuménique
Paroisse du Haut-Talent
dimanche 30.09.2018 à 10h15 à l’Abbaye de Montheron
Paroisse du Mont-sur-Lausanne
dimanche 07.10.2018 à 10h à la grande salle du Petit-Mont, dans le cadre de la fête de l’offrande

2. Les rencontres de caté 9e et la fête de clôture :
- Samedi 17 novembre : journée spéciale jeux à Villars-Sainte-Croix (de 9h à 16h env.)
- Dimanche 27 janvier : culte à 10h30 à Prilly, pic-nic et animation jusque vers 15h30
- Samedi 9 mars : visite-sortie surprise en Suisse romande (de 9h à 17h env.)
- 1 samedi de mai (date/horaire suivront) : visite-sortie à Lausanne et environs
- Vendredi soir 14 juin : fête de clôture (de 18h30 à 21h env.)
Participation aux frais pour l’année: entre CHF 40.- et 70.- selon vos possibilités
à verser sur le compte: EERV, Région Les Chamberonnes, Catéchisme, 1003 Lausanne
IBAN CH09 0900 0000 1771 2537 9 CCP 17-712537-9 Mention : Caté 9
Inscription en ligne sur : www.leschamberonnes.eerv.ch/catechisme/
à gauche de la page, 1 clic sur Caté 9 (12-13 ans)
et 1 clic sur Formulaire d’inscription
Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à me contacter directement.
Avec mes meilleurs messages,
Timothée Reymond, 021 331 57 77
timothee.reymond@eerv.ch

