
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne 
 
Paroisse de Morges-Echichens 

Inscription avec le formulaire joint 
Merci d'indiquer courriel et téléphone portable 
Frais d'animation du KT = Frs 30.- pour l'année 

Mais cela ne doit pas être un obstacle pour participer 
Merci à ceux qui peuvent mettre plus pour sponsoriser le KT ! 
compte postal du catéchisme régional : IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4 

Pasteur 
Christophe Peter 

Charpentiers 13 - 1110 Morges 
christophe.peter@eerv.ch 

021 33 15 666 – 079 358 29 61 
 

ü Tu as 12 ans (+ ou -) 
ü Tu entres en 9e année scolaire 

 

Ø Le KT 9 est prévu pour toi ! 
 

 Si tu es dans une autre année scolaire, je peux 
te donner les infos pour le KT 8 ou le KT 10. 

 

Quelles sont mes valeurs ? 

A quoi je sers ? 

Comment je vis avec les autres ?  

Des trésors à 
chercher 
 

 

Catéchisme  
Programme 2017-2018 

Découvrir 
Expérimenter 
Réfléchir 

Bible 
et 
Foi 

pour 
aujourd'hui 

Samedi 5 mai 2018 
RALLYE RÉGIONAL DE KT 
entre Morges et Vufflens-le-Château 

 
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 

Un bon tremplin pour le KT 10, puis le KT 11  
avec propositions de camps et les Rameaux en 2020 

Pour les catéchumènes 

 

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 le signaler. 



 

SOIREE D'INFORMATION 
pour les parents et les jeunes : 

jeudi 14 septembre 2017 - 19h30 - Chapelle des Charpentiers 

 

 
 

RENCONTRES TOUZÂGES POUR LES KT 9 ET TOUTE LA FAMILLE 

Convivialité, culte, échanges, repas communautaire 

Dimanche 1er octobre 2017 – Spécial Mozambique 
Temple de Morges - 10h à 14h - Fête d’ouverture des activités et du KT 

• Avec des jeunes de la paroisse de retour d’un voyage humanitaire au 
Mozambique. 

• culte à 10h15 et temps communautaire jusqu’à 14h avec repas canadien où 
chacun apporte de la nourriture à partager, rencontres, échanges, discussions, 
animations pour tous. 

Dimanche 3 décembre 2017 – EN AVENT 
Temple de Morges – dès 8h30 à 14h  

• Fête paroissiale avec déjeuner, culte à 10h15  préparé avec les KT 9, apéritif-brunch 
avec soupe et pâtisseries, accueil de cavaliers qui annonceront l’entrée dans le temps 
de l’Avent. 

• Possibilité de confectionner des cartes pour vos messages de Noël ou de trouver une 
jolie décoration de l’Avent. 

Dimanche 14 janvier 2018 – célébration Taizé 
Temple de Morges – 19h30 

• Célébration animée avec les KT 9 et KT 11 

Dimanche 4 mars 2018 – Vente Terre Nouvelle 
Temple de Morges – de 10h à 14h 

• Culte animé avec les KT 9 et repas communautaire aux caves de Couvaloup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRES DE KT - pause midi à Beausobre 

12h15 à 13h45 - Maison de Beausobre – Chenaillettaz 3 
Dates à fixer avec les catéchumènes lors de la soirée d’info du 14 septembre et en fonction des 
options scolaires (merci de prendre votre agenda) 

1. Jeudi 23 novembre ou mardi 28 novembre ou mercredi 29 novembre 
2. Mardi 9 janvier ou mercredi 10 janvier ou jeudi 11 janvier 

 
 
 
LE KT REND VISITE À DES PERSONNES ÂGÉES 
Accompagner le pasteur aumônier dans ses visites aux résidents de l'EMS 
du Parc de Beausobre 
Hiver - printemps 2018   Le planning sera organisé en automne 

GÉRER MON ARGENT : CONSOMMATION - DETTES - DON 
 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 ? 

Dimanche 12 novembre 2017 
13h30 à 17h – chapelle des Charpentiers à Morges 

Le CSP (Centre Social Protestant)  
s'engage pour prévenir le  
surendettement des jeunes 
 
 
Participation à la vente de Choc du CSP 
(tournus d'équipes de catéchumènes) 

• Vendredi 17 novembre entre 16h30 et 19h30 
• Samedi 18 novembre entre 9h et 12h 

Pour les catéchumènes 
 

Récapitulatif :  

toutes les rencontres 

Touzâges 

sur feuillet joint 


