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Aux parents et aux jeunes de la Volée Gabriel 
 

Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes, 
 

L’année scolaire a débuté et il est temps de reprendre contact après ce temps de vacances qui, je 

l’espère, vous a offert quelques bons moments en famille. Je vous transmets ici les indications et les 

dates importantes pour cette seconde année du KT7-8 

Notre parcours se poursuit cette année avec une découverte plus systématique de la Bible. Ce sera 

l’occasion de découvrir d’où elle vient, comment elle a été écrite, comment on la lit. Un week-end (les 

6 et 7 juin 2020) clora le parcours initié l’année dernière et sera marqué par une célébration festive à 

laquelle les parents sont invités à s’associer. Le détail des rencontres se trouve en annexe.  
 

Cette année, nous vous proposons de découvrir le nouveau module du parcours interactif « KT-

Clic » que les ministres KT de la région sont en passe de préparer. Suite à l’expérience du printemps 

dernier, l’équipe vous propose de découvrir Noël à travers le regard de quatre personnages clé de cette 

histoire. Ce programme est à vivre en famille durant le temps de l’Avent et il sera marqué par un 

moment festif lors des feux de l’Avent qui ont lieu comme chaque année le 1er dimanche du temps de 

l’Avent, soit le 1 décembre : un goûter à la salle de paroisse précédera la célébration au coin du feu. 

Au programme, s’ajoutent les cultes de jeunesse qui seront animés durant l’année par les différents 

acteurs de la catéchèse, en paroisse ou dans la région. Les catéchumènes de notre volée animeront le 

culte du dimanche 10 mai à Lully. Vous trouverez les autres dates sur le programme. 
 

Je vous invite donc à prendre connaissance des documents annexés, et vous attends au culte 

d’ouverture du catéchisme le dimanche 6 octobre à 17h15 au Temple de Lussy. Le culte sera 

précédé par un après-midi goûter théâtre avec la troupe Envie2+. dès 15h à la salle communale de 

Lussy. Nous vous encourageons à participer à tout l’après-midi et à apporter un goûter à partager avec 

les autres participants. Les boissons seront offertes par la paroisse. Voyez papillon annexé ! 
 

Je réponds volontiers à vos questions à propos du programme et du catéchisme dans notre paroisse ; 

pour cela n’hésitez pas à prendre contact directement avec moi par téléphone. 
 

En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, je vous adresse, chers parents et chers 

jeunes, mes messages les plus cordiaux 

 
 

 

Sandro Restauri, pasteur 

 

 

 

 

Restauri Sandro, pasteur 

Chemin du Ministre 1, La Cure 

1134Vufflens-le-Château 

Tél. : 021 331 56 77 

sandro.restauri@eerv.ch 

 

Vufflens, le 27  août 2019  

tournez s.v.p. 
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Informations  pour le Caté 8P – volée Gabriel 
 

1) Vous recevez ce courrier sur la base de la liste des jeunes inscrits au Catéchisme 

l’année dernière. Il se peut que votre enfant ou vous-même connaissiez des 

enfants intéressés à rejoindre l’équipe, merci alors de me le signaler afin que je 

puisse prendre contact avec eux. 

2) Pour couvrir les frais d’animation, une participation est demandée aux familles. 

30.- frs pour l'année du KT8P. (b/v ci-joint). Cependant, ce montant ne doit pas 

être un obstacle à votre participation; un arrangement est toujours possible sur un 

simple coup de fil à Sandro Restauri. 

3) Le projet KT-Clic est un programme interactif à l’intention des jeunes et de leur 

famille à l’aide des outils modernes de la communication. Il est en train de se 

préparer. Cette programme est proposée en ligne : Vidéo, jeux, témoignages, 

histoires, vous permettront d’approcher les événements qui ont entouré la 

naissance de Jésus à Bethléhem. 

 


