
 

 

 
 
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 29 octobre 2017 
Retour des camps d’automne 
Temple de Morges - 16h à 19h  

• Avec les participants du camp de KT et du camp 
Touzâges en Italie. 

• Échanges - goûter - culte - découverte - 
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 enfants et les jeunes, 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. 

Feu de l’Avent 
Temple de Colombier – 18h à 19h 

• Annoncer la venue de la lumière de Dieu dans le 
monde 

Dimanche 14 janvier 2018 
Célébration Taizé 
Temple de Morges – 19h30 à 20h30 

• Prière régionale animée avec les jeunes. 

Dimanche 4 février 2018 
Retour camp de ski 
Chapelle des Charpentiers – 19h à 20h 

• Culte préparé par les catéchumènes et jeunes du 
camp de ski. 

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

• Culte animé avec les enfants et les jeunes. 
• Repas communautaire aux caves de Couvaloup. 

Dimanche 18 mars 2018 
Spécial KidsGames 
Chapelle des Charpentiers – 19h à 20h 

• Culte préparé avec les jeunes qui animeront les 
Kids Games. 

• www.kidsgames.ch - camp d’été du di 12 au ve 17 
août 2018. 

Dimanche 29 avril 2018 
Marche méditative 
Temple de Colombier – 10h à 14h – d’une église à 
l’autre 

• Culte à 10h15 à Colombier animé avec les 
enfants. 

• Marche, recueillement à l’église de Monnaz et 
pic-nic communautaire. 

Paroisse de Morges-Echichens 

RENCONTRES ET CULTES 
TOUZÂGES 

Convivialité 
Échanges 

Célébration 
Rencontres 

morges.eerv.ch 

Discussions 
Spiritualité 

Repas communautaire 
Animations pour tous les âges 


