Animation Jeunesse Morges-Aubonne, Pôle Est
KT 8 – Paroisse de Morges-Echichens

Danielle Staines
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1127 Clarmont
danielle.staines-stoudmann@eerv.ch
021 331 56 56

Morges, août 2018

Aux parents des jeunes en âge de commencer le catéchisme
Chers parents,
Votre fils / votre fille / est en âge de vivre les rencontres de catéchisme. Pour certains, les
rencontres se sont déjà vécues durant la 7ème année scolaire. Les jeunes qui le souhaitent peuvent
rejoindre le groupe.
Entre la 7ème et la 11ème année scolaire (KT 7 - KT 11), la paroisse se réjouit d'accompagner votre
enfant dans la découverte de la foi avec des activités et un programme adaptés à chaque âge.
Voici quelques informations sur le contenu du parcours:

Le KT en bref…
KT 7: Les fêtes chrétiennes.
10 rendez-vous: 4 rencontres, culte d'ouverture, Vente de
chocolat en faveur du CSP, feu de l'Avent, Noël villageois,
journée régionale hors murs. KTclic, site à découvrir.
KT 8: Les grands personnages bibliques.
10 rendez-vous: 5 rencontres, 2 cultes, Noël villageois,
Repas Terre Nouvelle. Un week-end de camp.
KT 9, 10, 11: Catéchisme existentiel
Rencontres pour partager ses convictions et ses questions.
Rallyes, camps.
Cultes à vivre en famille.
Préparation du culte des Rameaux avec baptêmes et confirmations

D'autres activités "Touzâges" vous sont proposées toute
l'année. Prenez connaissance du papillon annexe.

KT 8: 10 rendez-vous…
Culte d'ouverture du catéchisme.
Le dimanche 7 octobre 2018, culte à 10h15.
Culte à 10h15 au Temple de Morges, suivi d'un temps communautaire jusqu'à 14h
avec repas canadien, rencontres, échanges et animations pour tous.

Rencontres
Les mercredis de 12h15 (juste après l'école) à 14h, à la Chapelle des Charpentiers
(Rue des Charpentiers 11, Morges). Prendre un pique-nique.
14 novembre 2018
28 novembre 2018 (avec le KT 7)
16 janvier 2019
13 février 2019
13 mars 2019

Culte Touzâges
Ce culte du 2 décembre 2018 sera animé par les jeunes du KT 8 ainsi que d'autres
jeunes. Le culte à la salle polyvalente d'Echichens à 10h15. Accueil dès 9h (thé, café,
pâtisseries), répétition à 9h45, culte à 10h15.

Noël 2018 (4 dates à choix)
Plusieurs célébrations de Noël auront lieu dans notre paroisse. Participation à
l'animation d'une fête, avec le KT 7. Quatre possibilités :
Noël des aînés de Morges le mercredi 12 décembre 2018 à 14h30,
Noël d'Echichens le samedi 15 décembre à 19h,
Noël de Monnaz le mercredi 19 décembre à 19h30
Noël de Colombier le jeudi 20 décembre à 19h30

Animation du repas Terre Nouvelle
Le mercredi 27 mars 2019 de 12h15 (après l'école) à 14h, aux Caves de Couvaloup.
Pas besoin de pique-nique.

Week-end "Amis de Dieu"
Il aura lieu les samedi et dimanche 18-19 mai 2019 à St-Georges.
Week-end régional avec rallye, jeux et animations bibliques
Des informations complémentaires vous seront données en temps utile.

Inscription
• Merci de vous inscrire au moyen du bulletin annexe au plus vite et
jusqu'au 1er septembre 2018
Une fois inscrit nous comptons sur la présence de votre enfant pour
toutes les activités.
• Les rencontres de catéchisme sont ouvertes à tous. N'hésitez pas à
en parler autour de vous et à proposer à votre enfant d'y inviter un
copain.
• Si vous ne souhaitez pas que votre enfant fasse du catéchisme, merci
de nous renvoyer le bulletin d'inscription en cochant la case avec
cette mention.
• Pour couvrir les frais d’animation, une participation de Fr. 30.-- est
demandée aux familles, pour chaque année (CCP ci-joint).
• Photos: pour la promotion et la communication de nos activités, des
photos de participants peuvent apparaître sur nos sites internet ou
dans nos publications. Si vous avez des questions ou des soucis à ce
propos, n'hésitez pas à nous contacter.
En nous réjouissant de vivre ces rencontres avec votre enfant et de faire
votre connaissance, recevez mes meilleures salutations,
Danielle Staines, diacre

