
   

Le programme KT11 
« En chemin vers le culte des Rameaux du 25 mars 2018 à Lonay » 

 

1 - Pour se mettre en route ensemble 

a) Une rencontre d’information et d’échange pour les parents, le mardi 19 
septembre de 20h-21h30 au Centre Paroissial de Lonay. 

b) Le culte d’ouverture du catéchisme le dimanche 24 septembre à 10h à l’église 
de Denges.  

2 – Humains !  

Le mot vient de « humus », le sol fertile. Dans la Bible, « Adam » veut dire « le 
terreux », celui qui a été tiré du sol. Jésus est présenté comme « l’homme », comme 
le « Nouvel Adam ». Comment pouvons-nous être véritablement humains dans le 
monde actuel ? Le film « Human » de Yann Arthus-Bertrand, la chanson de 
Rag’N’Bone Man et des rencontres de Jésus racontées par les évangiles nous 
aideront à avancer sur le chemin de notre propre humanité. Nous rencontrerons 
également des personnes qui s’engagent, chez nous et ailleurs, pour la cause 
humaine.  

 
 

Les mardis 3 octobre, 24 octobre, 21 novembre et 12 décembre, 16 janvier et 
14 février de 17h30-19h au Centre Paroissial de Lonay. Il est possible de fixer ces 
rencontres plutôt de 17h-18h30 ou de 18h-19h30. Il est également possible d’ouvrir un deuxième 
groupe en fonction des horaires des jeunes. La volée étant petite, ce serait, bien sûr, mieux si tout 
le monde pouvait se libérer. Ce sera à discuter à la soirée d’information.  

3 – Festival de la Jeunesse Protestante 2017 ReformAction à Genève 

Vendredi 3 novembre au samedi 4 novembre, voyage en train, départ en début de 
soirée et retour en fin d’après-midi. Logement et repas organisés à Genève.  

Lonay, le 8 août 2017 Animation Jeunesse Morges-Aubonne – Pôle Est 
KT11 - Paroisse Lonay-Préverenges-Vullierens 



Un courrier avec des informations plus précises vous parviendra en temps utile. 

24 heures pour expérimenter la foi avec d’autres jeunes de toute la Suisse.  
La Réforme a renouvelé l’Eglise, transformé la société et apporté la Bible à chacune 
et chacun. C’était il y a 500 ans… et l’histoire est loin d’être terminée ! 

• Nuit des lumières avec frère Aloïs de Taizé et cérémonie d’ouverture 
• Rallye avec ateliers en ville de Genève 
• Grand rassemblement à « Palexpo-Arena » avec musique, artistes, et invités 

 

 

 

4 - Les Rameaux et le culte de l’alliance 

Le culte des Rameaux est un culte de fin de catéchisme, de bilan et de bénédiction, où les 
catéchumènes auront la possibilité de recevoir le baptême ou de confirmer l’engagement du baptême 
reçu comme enfant. 

a) Du vendredi 9 février début de soirée au dimanche 11 février fin d’après-
midi, nous entrerons ensemble dans la préparation du culte des Rameaux, avec le 
groupe de KT11 de la paroisse de Morges-Echichens. Un courrier avec des 
informations plus précises vous parviendra en temps utile. 

c) Les mercredis 7 et 14 mars, dans l’après-midi, entretiens individuels de 30 
minutes avec la pasteure, basés sur le questionnaire reçu au week-end de 
préparation. 

d) Culte des Rameaux le dimanche 25 mars de 10h à 11h30 à l’église de Lonay. 
Répétition générale pour les catéchumènes le samedi 24 mars de 10h à 11h30 à 
l’église de Lonay. 

e) Culte de l’alliance le dimanche 27 mai à 10h à l’église de Lonay. 
Le culte de l’alliance rassemble toute la communauté autour de la table du Seigneur. 
Les catéchumènes ayant reçu ou confirmé le baptême lors des Rameaux sont 
invités à participer  



5 - Cultes inter générations dans notre paroisse 

Les cultes font partie du programme de KT et nous vous remercions vivement de faire un 
maximum pour que les catéchumènes puissent y être présents, très volontiers en famille !  

• Dimanche 24 septembre à 10h à Denges, culte d’ouverture du catéchisme 
• Dimanche 1er octobre à 10h culte des récoltes et d’offrande à Aclens 
• Dimanche 3 décembre à 17h à  Préverenges, culte KT,  préparé avec les 

KT 11, suivi d’une marche aux flambeaux jusqu’au  feu de l’Avent sur la 
colline du Monteiron  

• Dimanche 24 décembre à 23h, veillée de Noël à Lonay ou dimanche 25 
décembre à 10h, culte de Noël à Denges, animé par les enfants 

• Dimanche 28 janvier à 10h à la salle polyvalente de Préverenges, culte Terre 
Nouvelle tous âges, préparé avec les KT 11, suivi d’une collation 

• Dimanche 27 mai à 10h, culte de l’alliance à Vullierens 
 
 
5 - Evénements soutien  

Notre paroisse organise un certain nombre d’événements conviviaux qui lui permettent de récolter 
l’argent nécessaire à son bon fonctionnement et à ses activités. Nous serions heureux si votre enfant 
pouvait donner un précieux coup de main à l’un ou l’autre événement 

 Nous serions également  très heureux de vous rencontrer en famille à l’un ou l’autre de ces 
événements.  

• Festival de pâtes à la salle des Pressoirs à Lonay en faveur du Centre 
paroissial, samedi 30 septembre, 18h 

• Souper saucisses à Denges, salle de la Crosette, samedi 11 novembre dès 
18h30 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	


