Région 3 les Chamberonnes
Bussigny, le 17 novembre 2020

Sylvie Dépraz / 079 234 22 91
sylvie.depraz@eerv.ch

Aux parents des catéchumènes de 11e année

A. PROGRAMME 2020-2021
B. A. Cultes Jeunesse
1. B. Deux week-ends régionaux obligatoires:
2.
1. à Begnins: 22, 23 et 24 janvier 2021
3.
2. à Taizé:
5, 6 et 7 mars 2021
C. C. Organisation régionale pour les Rameaux avec culte
des Rameaux Dimanche 28 mars 2021 (lieu pour les
baptêmes et confirmations encore à définir)

Chers parents et chers catéchumènes,
Dans la situation actuelle, nous avons dû procéder à un certain nombre de changements pour
le programme 2020-2021 et nous vous remercions pour votre souplesse et votre
compréhension. Dans l’état actuel de la situation sanitaire, nous avons le plaisir de vous
communiquer quelques dates pour le parcours de KT menant au culte des Rameaux du
dimanche 28 mars 2021.

A. Cultes Jeunesse
Première rencontre : Elle aurait dû avoir lieu le 8 novembre en
commençant par un après-midi jeux et se terminant par un culte
ludique autour du vivre ensemble. Covid oblige, nous avons dû
annuler cette rencontre.
Prochains Cultes Jeunesse : 10 janvier 2021, 14 février, 14 mars à
18h30 au temple de Bussigny, puis le 25 avril à 10h.

B. Deux week-ends régionaux obligatoires
1. A Begnins les 22, 23 et 24 janvier 2021, à la colonie La Cézille.
 Il s’agit d’un grand chalet, avec de grandes chambres, ce qui lui confère un côté
familial sympathique. Ce camp sera animé par une équipe de responsables de la
Région.


A part les activités catéchétiques proprement dites, nous vivrons aussi un rallye, des
temps de jeu et des ateliers plus créatifs et artistiques.



Prix du camp : 100.-fr. à 130.- selon vos possibilités (la finance ne doit pas empêcher
un catéchumène de participer, n’hésitez pas à contacter Sylvie Dépraz).
Contact: Sylvie Dépraz - Rue du Temple 13, 1030 Bussigny, 079 234 22 91, sylvie.depraz@eerv.ch



En cas d’accident ou de dégâts, c’est l’assurance RC ou accident de chacun qui
fonctionne.



Règles de vie pour toutes les activités : Nous attendons des participants qu’ils
respectent les règles de la vie communautaire et traitent les autres avec respect.
En outre, conformément à la loi, la fumée et l’alcool sont prohibés. A noter que la
violation des règles peut entraîner un renvoi à la maison.



Dons en nature: Merci à ceux d'entre vous qui peuvent offrir pour le camp des cakes,
confitures, pommes de terre, légumes, fruits, etc. Annoncez-vous au 021 331 21 79
(Sylvie Dépraz).



Important : Ci-joint les indications pratiques nécessaires (description et plan d’accès)
avec questionnaire médical et bulletin de versement.

2. A Taizé, les 5, 6 et 7 mars 2021
 Départ de Lausanne vendredi 5 mars 2021 à env. 18h et retour dimanche 7 mars à
env. 17h. Découverte de la communauté de Taizé et choix de son engagement au culte
des Rameaux.

C. Organisation régionale pour les Rameaux
Vous l’avez compris, depuis cette année les Rameaux auront lieu en région, accompagnés par
Sylvie Dépraz, ministre jeunesse régionale et pour 2021 par le pasteur Patrice Haesslein de la
paroisse d’Ecublens - Saint-Sulpice :


Un rendez-vous (date à fixer) avec l’un ou l’autre pour une rencontre en vue des
Rameaux



Répétition pour le culte des Rameaux : samedi 27 mars de 9h à 12h au plus tard ;



Culte des Rameaux : dimanche 28 mars à 9h pour les catéchumènes et à 10h pour les
familles. Lieu à déterminer encore.

Si les conditions sanitaires nous empêchaient de vivre les week-ends, merci de réserver les
dates car alors nous ferons quelque chose de différent en non résidentiel. En vous remerciant
de votre compréhension.
Nous profitons de ce courrier pour remercier celles et ceux qui s’engagent comme
accompagnants ou cuisiniers lors de ce camp.
En vous remerciant également de votre soutien, nous vous adressons, chers parents, nos
cordiales salutations. Quant à vous, chers catéchumènes, nous nous réjouissons de vivre
l’ensemble du parcours avec vous !
Sylvie Dépraz, ministre kt/jeunesse

PJ

Contact: Sylvie Dépraz - Rue du Temple 13, 1030 Bussigny, 079 234 22 91, sylvie.depraz@eerv.ch

