
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers	  parents,	  chers	  catéchumènes,	  
	  

Voici	  une	  proposition	  pour	  le	  KT	  9	  qui	  fait	  suite	  au	  K/	  7-‐8	  et	  au	  culte	  de	  l’enfance.	  
Un	  parcours	  sur	  trois	  ans	  voudrait	  amener	  votre	  enfant	  à	  faire	  de	  belles	  découvertes	  en	  compagnie	  
d’autres	  jeunes	  et	  lui	  permettre	  de	  	  
	  

• développer	  une	  culture	  éthique	  et	  religieuse	  
• expérimenter	  la	  foi	  personnelle	  et	  la	  vie	  

communautaire	  en	  Église	  
• consolider	  son	  identité	  (réflexion,	  vivre	  ensemble,	  

prise	  de	  responsabilité,	  autonomie,	  dimension	  
spirituelle)	  

• apprendre	  à	  interpréter	  (le	  monde,	  la	  société,	  soi-‐
même,	  les	  autres,	  la	  bible)	  

	  	  

Le	  dépliant	  joint	  vous	  donne	  une	  idée	  du	  programme	  et	  des	  dates	  importantes.	  Nous	  vous	  proposons	  
en	   outre	   une	   soirée	   d’information	   pour	   les	   parents,	   le	   mercredi	   12	   septembre	   à	   20h	   au	   Centre	  
Paroissial	  de	  Lonay.	  
Cette	  soirée	  est	  ouverte	  à	  tous	  les	  jeunes	  et	  parents	  qui	  se	  demandent	  à	  quoi	  sert	  le	  catéchisme	  ou	  
qui	  hésitent	  à	  s’inscrire.	  N’hésitez	  pas	  à	  en	  parler	  autour	  de	  vous	  et	  à	  inviter	  des	  parents	  de	  jeunes	  
qui	  pourraient	  être	   intéressés.	  Nos	  fichiers	  ne	  sont	  pas	  toujours	  complets	  et	   le	  bouche	  à	  oreille	  est	  
précieux.	  

Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  vous	  inscrire	  à	  l’aide	  du	  formulaire	  ci-‐joint	  en	  le	  retournant	  au	  secrétariat	  
régional,	  au	  plus	  tard	  jusqu’au	  12	  septembre,	  ou	  en	  l’apportant	  lors	  de	  la	  soirée	  d’information.	  
	  
Pour	  couvrir	  les	  frais	  d’animation,	  une	  participation	  de	  Frs	  30.-‐	  pour	  l'année	  du	  KT	  est	  demandée	  aux	  
familles.	  En	  cas	  de	  difficulté,	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter,	  des	  subventions	  sont	  possibles.	  
Pour	  sponsoriser	  le	  KT,	  nous	  sommes	  reconnaissants	  aux	  parents,	  dont	  les	  possibilités	  financières	  le	  
permettent,	  d’arrondir	  le	  montant	  demandé.	  
Merci	  de	  vous	  acquitter	  de	  la	  finance	  de	  catéchisme	  au	  moyen	  du	  bulletin	  de	  versement	  annexé	  sur	  
le	  compte	  postal	  du	  catéchisme	  régional	  jusqu’au	  31	  octobre.	  	  
IBAN	  :	  CH10	  0900	  0000	  1777	  0629	  4	  

J’espère	  que	  ce	  courrier	  retiendra	  toute	  votre	  attention	  et	  que	  la	  reprise	  de	  l’année	  scolaire	  se	  passe	  
au	  mieux	  pour	  chacun	  dans	  votre	  famille.	  
En	  me	  réjouissant	  de	  vous	  rencontrer,	  je	  vous	  adresse	  mes	  cordiales	  	  salutations,	  

	  
Ira	  Jaillet,	  pasteure 

Pasteure Ira Jaillet 
Chemin de la Riaz 2 
1017 Lonay 
021 331 56 66 ou 079 789 50 55 
ira.jaillet@eerv.ch 
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