
 
 
 
 
 
 

RENCONTRES ET CULTES TOUZÂGES 
 
Convivialité 
Échanges 
Célébrations 
Rencontres 
Discussions 
Spiritualité 
Repas communautaires 
Animations pour tous les âges 
 

Des moments à ne pas manquer ! 
morges.eerv.ch 

 

Spécial Jardins - Dimanche 7 octobre 2018 
Chapelle des Charpentiers - 10h à 14h - Fête d’ouverture des activités. 

• 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 2 décembre 2018  
EN AVENT - Salle Polyvalente d’Echichens – dès 9h à 14h 

• Fête paroissiale : café-thé-pâtisserie de 9h à 10h, culte à 10h15 préparé avec les 
enfants et les jeunes, musique avec l’Harmonie Morgienne, apéritif-brunch avec 
soupe et pâtisseries.  

• Possibilité de confectionner des lanternes 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. 

Célébration Taizé - Dimanche 13 janvier 2019 
Chapelle des Charpentiers – 19h30 à 20h30 

• Prière régionale animée avec les jeunes. 

Retour camp de ski - Vendredi 25 janvier 2019 
Chapelle des Charpentiers – 20h15-21h 

• Culte préparé avec les jeunes du camp de ski. 

Lieu « surprise » - Dimanche 24 mars 2019 
Culte dans un lieu à définir avec les Jacks – 19h à 20h 

• Culte préparé avec les Jeunes animateurs de camp et de KT (Jacks)  

Vente Terre Nouvelle - Mercredi 27 mars 2019 
Caves de Couvaloup – repas communautaire dès 12h 

• Café-thé-pâtisserie, stands en matinée 
• découverte d’un projet d’entraide 

Trésors d’Evangile - Dimanche 5 mai 2019 
Temple de Morges – 10h à 14h  

• Culte à 10h15 animé avec les enfants. 
• repas canadien où chacun apporte de la nourriture à partager. 

Retour camp de printemps - Vendredi 24 mai 2019 
Chapelle des Charpentiers – 20h15-21h 

• Culte préparé avec les jeunes du camp de printemps 

Marche méditative – Dimanche 16 juin 2019 
Eglise de St-Saphorin – 10h15 

• Culte, marche silencieuse, puis pic-nic à Monnaz, pour tous les âges 

Paroisse de Morges-Echichens 

Et encore… à 


