
Invitation à découvrir le catéchisme dans votre Région.

Sans engagement, inscription possible à la fin.

Catéchisme 9-11

Découvrir Jésus prier

Questionner discuter

Confirmer ?

Mercredi 6 septembre 2017 de 19h30 à 20h30
à la salle de paroisse d'Apples,
Rue du Milieu 1
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En 9e année le catéchisme à Apples comprend :

• 7 rencontres de 11h45 à 13h30 (prendre son pique-nique) :
les mardis midis 26 sept., 24 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 13 février, 13 mars
ou les vendredis midis : 29 sept., 27 octobre, 17 nov., 15 décembre, 26 janvier, 16 février, 16 mars

• Un super rallye avec tous les jeunes de la région le 5 mai 2018 à Morges
• Un culte le dimanche 10 septembre 2017 à 10h à Reverolle
• Deux activités paroissiales à choix

Et la suite ?

En 10e année le catéchisme est donné sous forme d'un camp à choix et de 4 rencontres de
catéchisme.

En 11e année, des rencontres ont lieu environ une fois par mois en paroisse, plus un week-end de
préparation aux Rameaux et un culte de confirmation.

Coût : Frs 30.-/ par an ( IBAN CH10 0900 0000 1777 0629 4, CCP 17-770629-4)

Si vous ne pouvez pas venir à une séance d’information ou/et désirez inscrire votre enfant, vous pouvez
le faire à l'aide du bulletin d'inscription ci-joint.

Si vous n’êtes pas intéressé pas le catéchisme merci de nous le faire savoir : aj.morges-
aubonne@eerv.ch

En cas de questions ou si votre enfant n’est pas en 9e, n’hésitez pas à nous appeler !

Christine Courvoisier, diacre Jean-Daniel Courvoisier, pasteur,
christine.courvoisier@eerv.ch, tél. 077 416 24 93 jean-daniel.courvoisier@eerv.ch, tél. 021 331 57 91
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