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Première prise de contact pour les parents et les jeunes 
Jeudi 12 septembr 2019, de 19h à 19h45 

Salle de paroisse de Vufflens-le-Château 
Rencontre avec ls parents et les jeunes 
Rappel des grandes lignes du KT 11 

 

 

Première rencontre pour toute la volée  
Samedi 5 octobre, de 12h à 14h, à la salle de paroisse de Vufflens. 
Pic-Nic canadien et animations. Découverte d’une application pour la lecture de l’Evangile avec 
Michel Kocher.  
Puis marche de Vufflens à Lussy, à la rencontre de quelques croyants.  
Arrivée : salle communale et mise en place de la salle. 
 
Culte d’ouverture du Caté 
Dimanche 6 octobre, à 17h15, au temple de Lussy. 
Dès 15h : Goûter-théâtre avec la troupe Envie2+ à la salle communale (papillon en annexe). 
 
Rencontre jeunes et leurs parrains et marraines 
Jeudi 31 octobre, de 19h à 20h, au temple de Vufflens. Mise en route du parcours vers les 
Rameaux avec les parrains et marraines de baptême. Rencontre et courte célébration. 
 
Les feux de l’avent à Yens 
Dimanche 1er décembre, à 18h, à Yens (vers la salle communale, sur le pré, côté Genève). 
Depuis de nombreuses années, un peu partout dans le pays de Vaud, près de 120 feux sont 
allumés et brillent à 18 heures précises, le premier dimanche de l’Avent. 
Une courte liturgie, puis une soupe partagée et quelques friandises créent une atmosphère 
conviviale et suscitent l’espérance. 
 
Trois rencontres sur le thème « La Mort et après ? » 
En novembre, janvier et février, toujours à la salle de paroisse de Vufflens. 

- Jeudi 21 novembre, de 18h-19h45 : approche de la mort ? Qu’est-ce que la mort ? 
Qu’est-ce qui est mortel ? Echange-partage et découvertes bibliques.  

- Jeudi 23 janvier, de 17h à 18h30 : « Confronté à la mort ? Les rites funéraires ». 
Rencontre avec Edmond Pittet. 

- Jeudi 13 février, de 18h à 19h45 : « Et après ? que se passe-t-il ?  entre résurrection et 
réincarnation quelle différence ? »  
 

Les cultes 
Cette année, nous aurons plusieurs célébrations avec les jeunes dans la paroisse :  

- dimanche 22 mars 2020, à 10h30, à Vufflens, avec les KT9 
- dimanche 10 mai 2020, à 10h30, à Lully,  avec les KT8 

A noter aussi la célébration de Taizé, le dimanche 12 janvier à 19h30 au temple de Morges. 
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Une soirée parents 
Mercredi 18 mars, à 20h, à la salle de paroisse de Vufflens, pour parler des Rameaux et se 
préparer à le vivre en tant que parents. 
 
Possibilité de s’associer à un camp  
Les différents camps organisés par la région pour les KT10 sont aussi ouverts aux KT11. 
L’information a été donnée au mois de juin dernier.  
Prenez contact avec le pasteur Christophe Peter de Morges, 021 331 56 66. 
 
Une rencontre en tête-à-tête avec le pasteur, à prévoir au début du mois de mars 2020. 
Les rendez-vous seront fixés lors de la séance de février et un questionnaire sera donné 
également à ce moment.  
Il sera demandé au jeune un travail personnel pour se préparer intérieurement à vivre la fête des 
Rameaux et le cas échéant son baptême ou la confirmation. 
 
Un week-end de préparation aux Rameaux (une participation financière sera demandée). 
Le week-end du 28 et 29 mars 2020 au chalet des Muguets à Saint-Georges. 
 
Séance de finition 

- Jeudi 2 avril 2020, de 18h à 19h30. 
Entre 19h30 et 20h30 : collation avec les parrains et marraines de paroisse. 
 

 

Cultes de bénédiction des catéchumènes 
Samedi 4 avril, de 15h30 à 18h, répétition générale et préparation de la salle polyvalente 

Dimanche des Rameaux 5 avril, à 10h, salle polyvalente de Yens 
 

 
Fête de l’Alliance 
Dimanche 7  juin 2020, à 10h, à Villars. 
Pour vivre la cène en paroisse comme paroissien et non plus comme catéchumène. 
 
Et pour la suite : 

- Possibilité de poursuivre une formation dans le cadre des Jeunes accompagnants de camp 
et de KT (JACK) 

- Participation aux rencontres organisées par le pasteur Florian Bille dans le cadre de la 
jeunesse. 

 
 

Vufflens-le-Château, le 28 août 2019 


