
Pasteur Sandro Restauri 
1134 Vufflens-le-Château – tél 021 331 56 77 – sandro.restauri@eerv.ch 

www.formationmorgesaubonne.eerv.ch: l’information sur le Catéchisme et les Activités Jeunesse dans la Région 

 
 
          
          

    
    
    

 

 
 
 

Aux jeunes filles de la Volée Simon 
 

Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes, 
 

Nous voici au début de cette nouvelle année scolaire. Je vous adresse ce 
courrier pour préciser les dates des rencontres qui accompagneront les jeunes 
de la volée Simon jusqu’au culte des Rameaux, à savoir le dimanche 28 
mars 2021 à 10h à Yens.  

 

Vous trouverez toutes les dates des rencontres dans le document joint à ce 
courrier. Les rencontres en paroisse auront lieu le jeudi soir de 18h à 20h à la 
salle de paroisse de Vufflens. Nous vérifierons ensemble ce cadre horaire lors 
de la séance de lancement prévue le mercredi 23 septembre de 19h à 20h à la 
salle de paroisse, à laquelle jeunes filles et parents sont attendus. 

 
Les thématiques qui nous occuperont durant cette année sont :  

« mort et résurrection » - « engagement et espérance » - « les rites » 
Ces thèmes se trouvent de fait au cœur de la spiritualité chrétienne.  

 

En plus de ce programme, il est attendu de la jeune une participation active 
à la vie paroissiale : ce sera en priorité la préparation des feux de l’Avent qui 
ont lieu chaque année à Yens, le premier dimanche de l’Avent à 18h.  

Les jeunes pourront aussi donner un coup de main pour les cultes Haut en 
Couleurs, durant lesquels nous offrons aux familles d’accompagner les enfants 
pendant une partie du culte. Merci aux jeunes de s’annoncer très vite auprès de 
moi, pour manifester leur intérêt et intégrer la liste des personnes ressources. 

 

Le week-end de préparation aux Rameaux est important et la présence de 
chacune est attendue. Il aura exceptionnellement lieu les samedi 6 et dimanche 7 
mars à St-Loup. Il a dû être avancé de deux semaines, en raison du manque de 
disponibilité du chalet des Muguets aux dates initialement prévues et des 
contraintes liées à la recherche d’un nouveau lieu et d’une nouvelle date. 

 
tournez s.v.p.  

 
 
Je vous rappelle ici trois points signalés lors de la rencontre à domicile que 

Restauri Sandro, pasteur 
La Cure 
1134 Vufflens-le-Château 
Tél. : 021 331 56 77 
Fax : 021 802 47 36 
 

Vufflens, le 24 août 2020 
 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne  
         KT-11 – Paroisse de Saint-Prex – Lussy – Vufflens 
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nous avions eu au printemps de l’année dernière. 
  

- Les catéchumènes devront lire un évangile : Matthieu, Marc, Luc ou 
Jean, c’est à choix. La rencontre du samedi 3 octobre leur offrira quelques 
pistes de lecture. Merci d’ici là de réfléchir quel évangile elles 
souhaiteraient découvrir. 
 

- La jeune est invitée à (re)prendre contact avec son parrain ou sa 
marraine, afin de cheminer avec elle durant cette dernière année. Si la 
distance géographique ne le permet pas, nous pourrons chercher d’autres 
solutions ensemble. L’idée est de favoriser ce lien particulier et contribuer 
à honorer l’engagement pris par les parrains-marraines au moment du 
baptême ou de la présentation de la jeune fille. 
 

- Le culte d’ouverture du catéchisme aura lieu le dimanche 4 octobre, à 
10h au temple de Yens. 
 

En plus de l’entretien personnel avec la jeune au mois de mars 2021, une 
rencontre avec chaque catéchumène et ses parents sera à agender au courant de 
l’hiver, dès la rentrée de janvier. 

 

Une contribution de 30.— permettra de couvrir les frais de catéchisme de 
cette année (animation des séances, matériel, courrier, etc.). 

Merci d’effectuer votre versement d’ici au 31 octobre 2020 sur le compte : 
IBAN CH 10 0900 0000 1777 0629 4, EERV, Région Morges-Aubonne. 

Les frais liés au week-end de préparation aux Rameaux ne sont pas couverts 
par cette contribution. Si ce montant devait poser problème, merci de me le 
signaler, un fonds de solidarité KT existe dans la région et peut être sollicité le 
cas échéant. 

 

En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, je vous adresse, 
chers parents et chers jeunes, mes messages les plus fraternels. 

 
 
 

 Sandro Restauri, pasteur 
 
 
 
 

PS : Les mesures sanitaires préconisés par l’OFSP seront garanties lors des 
rencontres (nettoyage des surfaces, désinfections des mains, distance spatiale, 
port du masque le cas échéant). 


