Paroisse de l’Aubonne

Le 14 août 2018

Chers Parents
Si votre enfant est entré en 7e année, la confirmation c’est aux rameaux 2023
Elle se prépare dès maintenant avec des sorties et des Rhythm’n cultes
1 Dimanche 9 septembre, Rhythm’n culte au temple d’Etoy.
Le culte commence à 18h mais j’accueille les jeunes à 17h. Pour les hésitants, cette
première rencontre constitue une occasion idéale pour un premier contact, sans engagement.
2 Dimanche 11 novembre, culte de la fête paroissiale, 10h, à la grande salle de Saint-Livres
(rendez-vous à 9h45 devant la scène). Ce culte comprendra un temps de bénédiction pour
les catéchumènes et les 8e année remettront leur bible aux 7e année.
3 Samedi 19 janvier, sortie à la Cathédrale de Lausanne, départ 9h06 à la gare d’Allaman,
9h08 à celle d’Étoy. Retour à 12h16 à Etoy et à 12h20 à Allaman. Je monterai et descendrai
du train à Etoy. Les parents peuvent participer à cette sortie
4 Mercredi 6 février, de 14h à 16h au temple d’Etoy préparation du culte du
Dimanche 10 févier, 18h au temple d’Etoy participation au Rhyth’m’n culte.
5 Samedi 4 mai, sortie avec les autres KT7 de la région, en journée, avec pique-nique (lieu à
déterminer).
6 Dimanche 12 mai, 18h, au temple d’Etoy, Rhythm’n culte de fin d’année avec l’école
de musique Art d’Essence.
Inscriptions par mail claude.demissy@eerv.ch ou sms au 079 813 74 45
Je suis heureux de passer cette année scolaire avec les jeunes de notre paroisse
Avec mes meilleures pensées
Claude Demissy
Claude DEMISSY, Route de la Gare 5, 1163 Étoy, 021 331 57 75, 079 813 74 45, claude.demissy@eerv.ch

Nouveau : KTClick
Un nouveau catéchisme pour les 7e et 8e année, interactif pour les jeunes et les familles.
Un KT en ligne avec vidéos, jeux, témoignages, histoires etc.
Soirée de présentation du 1er module (Pâques) pour tous et surtout pour les familles
des catéchumènes le
Jeudi 28 mars, de 19h à 20h30 à Morges, chapelle des charpentiers.
Cordiale invitation à toutes et à tous

Participation aux frais de l’année 2018-2019
Pour couvrir les frais d’animation, une participation de Frs 30.— par année est demandée aux familles. En
cas de difficulté, n’hésitez pas à me contacter, des subventions sont possibles.
Merci de vous acquitter de la finance de catéchisme au moyen du bulletin de versement annexé jusqu’au 31
octobre.
Cette somme ne comprend pas le coût des déplacements.
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