Le programme KT9 de la paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens
1 – Pour faire connaissance
a) Une rencontre d’information pour les parents, le mercredi 12 septembre de
20h-21h30 au Centre Paroissial de Lonay.
b) Une rencontre pour faire connaissance en tant que volée et pour nous mettre en
route ensemble le samedi 22 septembre de 9h30-12h30 au Centre Paroissial de
Lonay. Au programme : des jeux, un rallye, la préparation du culte du lendemain.
Merci à chacun d’apporter son pique-nique et sa boisson !
c) Le culte d’ouverture du catéchisme le dimanche 23 septembre à 10h à l’église
de Denges. Les catéchumènes du KT9 y recevront leur bible.
2 – Lettres à Dieu

Ce film américain nous accompagnera pendant une série de 6 rencontres et sera
une porte d’entrée à de nombreux thèmes touchant la foi et la vie. Nous
découvrirons en même temps la bible. Ces rencontres auront lieu :
les mercredis 10 et 31 octobre, 28 novembre, 13 février, 13 mars et 10 avril
de 12h15-14h au Centre Paroissial de Lonay. Merci à chacun d’apporter son
pique-nique. L’horaire pourra se discuter. Il s’agit d’une première proposition.
3 – GERER MON ARGENT : CONSOMMATION - DETTES - DON - LE CSP
! L’argent… un outil d’échange utile pour la vie ou le maître qui dirige ma vie ?
! Comment Jésus appelle à être sensible, responsable et solidaire ?
Le CSP (Centre Social Protestant) s'engage pour prévenir le surendettement des
jeunes. Nous proposons aux catéchumènes de participer à la vente de chocolat
du CSP, organisée à Morges le vendredi 16 novembre (16h30-19h30) et le
samedi 17 novembre (9h-12h).
tournez s.v.p.

Dimanche 11 novembre 2018 13h30 à 17h – chapelle des Charpentiers à Morges,
rencontre animée par Christophe Peter, pasteur

Vente du
choc qui fait
du bien
	
  

4 - RALLYE REGIONAL DE KT entre Morges et Vufflens-le-Château
Samedi 25 mai 2019
Jeux, pic-nic, tyrolienne, théâtre pour découvrir l'expérience de la foi et de la vie
chrétienne.

• de 9h à 16h: rallye en remontant la rivière La Morges
• 15h célébration finale en famille

5 - Activités paroissiales KT9

	
  

a) Cultes tous âges, à thème ou de fête 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 être présents à plusieurs des cultes listés ci-dessous,
très volontiers en famille !
• Dimanche 23 septembre à 10h à Denges, culte d’ouverture du catéchisme
• Dimanche 18 novembre à 10h à Echandens, culte Solidarités
• Dimanche 2 décembre à 17h à Préverenges, culte KT, préparé avec les
KT9, suivi d’une marche aux flambeaux jusqu’au feu de l’Avent sur la
colline du Monteiron
• Lundi 24 décembre à 23h, veillée de Noël à Lonay ou mardi 25 décembre à
10h, culte de Noël à Denges, animé par les enfants
• Dimanche 27 janvier à 10h à la salle polyvalente de Préverenges, culte Terre
Nouvelle tous âges, suivi d’une collation
• Dimanche 21 avril, Pâques, Aube pascale à 6h à Vullierens, suivi d’un petitdéjeuner, Culte à 10h à Aclens
• Dimanche 16 juin à 10h, culte de l’alliance à Denges
b) Evénements soutien et coups de main
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 ou à soutenir d’autres oevures. Nous
serions très heureux de vous rencontrer en famille à l’un ou l’autre de ces événements et invitons les
catéchumènes à un précieux coup de main.
• 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
• Souper de soutien à la vie paroissiale à Aclens, samedi 16 février à 19h

	
  

