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Concerne	:	catéchisme	pour	les	enfants	en	7e	et	8e	année	–	2018-2019	

	

Chers	parents,	
	

Votre	fils	/	votre	fille	/	est	en	âge	de	commencer	le	catéchisme.	Notre	
paroisse	-	comme	les	paroisses	de	la	région	-	se	réjouit	de	proposer	des	
rencontres	avec	des	témoins	de	la	foi	chrétienne	aujourd’hui	et	avec	des	
personnalités	bibliques.	De	plus,	KTclic,	un	programme	interactif	à	
l’intention	des	jeunes	et	de	leur	famille	à	l’aide	des	outils	modernes	de	la	
communication	est	en	train	de	se	préparer.	Cette	nouveauté		sera	
proposée	en	ligne.	Vidéo,	jeux,	témoignages,	histoires,	vous	permettront	
d’approcher	les	événements	qui	ont	mené	Jésus	à	Vendredi	saint	et	
Pâques.	Vous	êtes	cordialement	invités	à	réserver	la	date	du	28	mars	
2019,	19h-20h30.	Pour	vous	présenter	KTclic,	mes	collègues	et	moi-
même	vous	accueillerons	ce	soir-là	avec	votre	enfant	à	la	Chapelle	des	
Charpentiers,	rue	des	Charpentiers	13,	à	Morges.	

	
Souhaitez-vous	prendre	notre	des	dates	à	retenir	?	Elles	se	trouvent	en	page	2.	
	

	 Merci	de	vous	inscrire	au	moyen	du	bulletin	annexe	jusqu'au		
24	août	2018.	

	

	Pour	couvrir	les	frais	d’animation,	une	participation	de	Fr.	30.—	par	enfant	
et	 par	 année	 est	 demandée	 aux	 familles.	 Le	 bulletin	 de	 versement	 sera	
donné	aux	enfants	lors	des	premières	rencontres.	Cependant	ce	montant	ne	
doit	pas	être	un	obstacle	à	la	participation.	Un	arrangement	avec	la	pasteure	
est	tout	à	fait	possible.	

	

Accompagner	votre	enfant	dans	ce	parcours	varié,	centré	sur	le	christianisme	
et	sa	vie	spirituelle,	me	fait	très	plaisir.	Merci	de	votre	confiance.	
Je	reste	à	votre	disposition	pour	répondre	à	vos	questions.	
En	attendant	de	 faire	votre	connaissance,	ou	de	vous	 revoir,	 recevez	mes	
salutations	cordiales.	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Corinne	Méan,	pasteure	
       corinne.mean@eerv.ch / 021 331 57 43 

Annexe	:		 -	programme	détaillé				bulletin	d’inscription	
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						Lonay,	le	22	juin	2018	
	

Corinne Méan, pasteure 
Rue de l’Eglise 32 
1115 Vullierens 
corinne.mean@eerv.ch 
021 331 57 43 ou 079 431 80 44 



	
	
	

Inscription	en	tant	que	protestant	au	contrôle	des	habitants	
Afin	de	pouvoir	conserver	le	nombre	de	postes	ministériels	qui	nous	est	accordé	dans	cette	
paroisse,	chacun	est	invité	à	vérifier	s’il	est	bien	inscrit	comme	protestant	au	contrôle	des	
habitants.	L‘Etat	finance	les	postes	pastoraux	et	diaconaux	dans	le	canton	en	fonction	du	
nombre	de	paroissiens	déclarés.	Cette	inscription	n’engendre	aucun	frais.	
	

Programme	KT7	et	KT8,		2018	–	2019	
	

	 	
	
KT7	et	KT8	ensemble,	au	Centre	Paroissial	de	Lonay	
Découverte	de	plusieurs	personnages	bibliques,	rencontre	de	témoins	de	la	
foi	chrétienne	d’aujourd’hui	et	partages	au	sujet	du	KTclic.	
Les	mercredis	entre	12h15	et	14h	:	

						12	septembre,	3	octobre,	7	novembre,	5	décembre,	6	février,	6					
						mars,	3	avril	

7	rencontres	pour	tous	avec	animations	dynamiques	et	variées	sont	
prévues	après	le	pique-nique	apporté	par	chacun.	
	

KT7	seulement	–	samedi	4	mai	2019	
Rencontre	de	tous	les	catéchumènes	de	7e	année	de	notre	région.	Le	lieu	
vous	sera	communiqué.	
	

KT8	seulement	–	week-end	des	18-19	mai	2019	
Week-end	pour	tous	les	catéchumènes	de	8e	année	de	notre	région	à	Saint-
Georges.		
	

KT7	et	KT8	ensemble	
Cultes	tous	âges	pour	les	catéchumènes	et	leurs	familles	:	
2	septembre	2018	 10h	En	plein	air,	chemin	du	Monteiron	1,	

Préverenges,	animations	et	suivi	d’une	grillade	
canadienne	pour	ceux	qui	le	désirent.	

2	décembre,	16h45		 Denges,	puis	marche	aux	lanternes	vers	le	chemin	du	
Monteiron	1,	à	Préverenges,	pour	le	feu	de	l’Avent	

25	décembre,	10h	 *Denges,	fête	de	Noël	paroissiale,	animée	par	les		
	 	 	 	 enfants	et	le	chœur	inter	générations	
27	janvier	2019,	10h		 Préverenges,	salle	polyvalente,	centré	sur	l’entraide		
10	février,	10h		 Echandens,	culte	animé	par	les	enfants	
5	mai,	10h	 	 	 Bremblens,	culte	en	plein	air,	animé	par	les	enfants		
	
*Le	Noël	paroissial	tous	âges:	Enfants,	parents,	vous	pouvez	faire	partie	de	la	chorale	pour	le	jour	de	Noël,	
le	25	décembre	2018,	à	10h	au	temple	de	Denges	et/ou	prendre	un	rôle	dans	la	saynète.	Les	répétitions	de	
la	chorale	auront	lieu	les	mercredis	21	et	28	novembre,	5	et	12		décembre	entre	midi	et	13h45	au	Centre	
paroissial	de	Lonay	(prendre	un	pique-nique)	Répétition	:	mercredi	19	décembre,	à	Denges,	12h-14h	et	
répétition	générale	à	20h	



	
	

Une fois inscrit, nous comptons sur la présence de votre enfant et 
sur une excuse en cas de nécessité. 
 
Prénom du catéchumène…………………………………………………………... 
 
 

Nom du catéchumène……………………………………………………………... 
 
 

Date de naissance………………………………………………………………….. 
 
 

Date et lieu de baptême…………………………………………………………… 
Le	baptême	de	votre	enfant	peut	avoir	lieu	durant	les	années	de	catéchisme	
 
 

Noms, prénoms des parents……………………………………………………….. 
 
 

Adresse……………………………………………………………………………. 
 
 

Tél familial………………………….Tél portable d’un parent……………………. 
 
 

E-mail d’un parent………………………………………………………………… 
 
 

Allergie……………………………………………………………………………. 
 
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. 
 

☐  Nous	ne	souhaitons	pas	que	notre	enfant	participe	aux	rencontres	de	catéchisme.	
Date…………………………………………………………… 
 
 

Signature d’un parent …………………………………………. 
 
 

Signature du catéchumène……………………………………... 
 
 

Inscription	en	tant	que	protestant	au	contrôle	des	habitants	
Afin	de	pouvoir	conserver	le	nombre	de	postes	ministériels	qui	nous	est	accordé	dans	cette	paroisse,	chacun	
est	invité	à	vérifier	s’il	est	bien	inscrit	comme	protestant	au	contrôle	des	habitants.	L‘Etat	finance	les	postes	
pastoraux	 et	 diaconaux	 dans	 le	 canton	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	 paroissiens	 déclarés.	 Cette	 inscription	
n’engendre	aucun	frais.	
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Inscription	KT7-8		à	renvoyer	jusqu'au	24	août	2018	
Merci	de	renvoyer	ce	formulaire	même	si	vous	ne	souhaitez	pas		

que	votre	enfant	participe	aux	rencontres	(cochez	la	case	en	bas	de	feuille)	
• par courriel ………….…. aj.morges-aubonne@eerv.ch  
	

• par poste  …………..…… adresse du secrétariat pré-imprimée au dos de  
  ce bulletin 
	 	 à	glisser	dans	une	enveloppe	à	fenêtre	


