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Chers parents, 
 
Le nom de votre enfant figure dans notre listing d’adresses sous « protestant », ce qui veut 
dire soit :  
 

1. Que votre enfant a suivi le culte de l’enfance ou/et le catéchisme 7-8. Le catéchisme 
9ème année est donc une continuité pour lui. 

 
2. Que votre enfant a reçu le baptême quand il était plus jeune. Il est maintenant temps 

de l’inscrire au catéchisme afin qu’il puisse comprendre et s’approprier le choix que 
vous avez fait pour lui.  

 
3. Que votre enfant n’a pas reçu le baptême. Il est maintenant en âge de faire ses 

propres choix et de réfléchir à la vie chrétienne en suivant un parcours qui l’amènera 
à s’interroger sur sa propre foi. 

 
Le parcours que nous vous proposons se déroule sur trois ans et mène à la confirmation au 
printemps 2021. Il répond aux objectifs suivants :  
 

1)     Développer une culture éthique et religieuse (esprit critique). 

2)     Expérimenter la foi personnelle et la vie de l’Eglise 

3)     Aider à la construction de l’identité de l’adolescent (réflexion, vivre ensemble, prise 
de responsabilité, autonomie, dimension spirituelle) 

4)     Apprendre à interpréter (le monde, la société, soi-même, les autres) 

 
Vous trouverez en pièce jointe, le programme. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Si 
votre enfant a des camarades intéressés, chacun-e est le-la bienvenu-e. 
 
Nous demandons une participation de frs 30.- par an pour couvrir les frais mais cela ne doit 
pas être un obstacle et une aide peut être demandée. 
 
En nous tenant  à votre disposition pour tous renseignements que vous pourriez désirer, 
nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos chaleureuses salutations. 
 

 
 

                               Christine Courvoisier, diacre  
 
 

 

Christine Courvoisier, diacre / Tél 077/416 24 93 
christine.courvoisier@eerv.ch 
J.-D. Courvoisier pasteur / Tél 021 331 57 91 
Jean-daniel.courvoisier@eerv.ch 
 

Apples, le 10 septembre 2018 
 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne  
KT-9 – Paroisse du Pied du Jura 
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Inscription pour le catéchisme 
A retourner par courriel à aj.morges-aubonne@eerv.ch, ou par fax ou courrier 

postal à : 
Animation Jeunesse, Ch. de Chenaillettaz 3, 1110 Morges, tél/fax 021 803 63 57 

--  avant le 25 septembre 2018-- 
 

 
c Nous inscrivons notre enfant au parcours de   KT 9 
 
 

Nom, prénom : 
Adresse :  
 

 
 

Prénoms des deux parents  
 

 

 

Date de naissance : 
 

 

Commune d’origine : 
. 

Indications importantes, toutes deux à fournir impérativement si l’enfant a été 
baptisé 
Lieu du baptême :   Date du baptême : 
(Attention ! Il n'est pas nécessaire d'être baptisé pour suivre le catéchisme !) 
 
 

 

 

Téléphone fixe : Mobile enfant : 
 Mobile parents : 
 

 

 

Courriel :  
. 
 

 

 

Remarques : 
 
 
 
 

 

c   Nous ne sommes pas intéressés à une telle démarche.  
 

 

c  Vu son âge ou son année scolaire, nous souhaitons que notre fils/fille reçoive ce 
courrier l’an prochain, afin de pouvoir suivre son « caté » avec les jeunes de sa volée 
scolaire. 
 
 
 
 

Date : 
 

Signature des parents :   Signature du/de la catéchumène : 
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Paroisse du Pied du Jura 
 
 
Programme de catéchisme 9ème année 
 
Des rencontres :  
7 rencontres de catéchisme qui auront lieu entre fin octobre 2018 et fin mars 2019, si 
possible, de 11h45 à 13h30, à la salle de paroisse d’Apples. Les jours seront définis 
par « doodle » après réception des inscriptions.  
 
Des activités :  
Samedi 30 mars 2019 : Vente de « roses équitable » dans le cadre des activités 
Terre Nouvelle. 8h30-12h00 à Apples et Bière  
 
Samedi 20 avril 2019 : Préparation du culte de Pâques avec les enfants du Culte de 
l’enfance de 9h00 à 12h00 au Temple de Bière. 
Participation en famille,  au culte de Pâques le dimanche 21 avril à 9h30 à Bière 
 
Samedi 25 mai 2019: Rallye avec tous les catéchumènes 9ème de la région 
Env. 9h00-15h30  
	
 
A Vivre en famille  
Samedi matin 11 mai 2019 : Marché Parasol à la grande salle de Sévery entre 8h30 
et 11h30. 	Venez prendre le petit déjeuner en famille et partager un moment de 
convivialité tout en soutenant les activités de la paroisse.	
 
Dimanche 26 mai 2019 :   Culte et  brunch  à Reverolle. C’est la fête !  
 
Des cultes animés par les Jacks (jeunes accompagnants de camps et de KT) :  
30 septembre 2018 à 18h00 au Temple de Bussy- Chardonney 
20 janvier 2019 à 18h00 au Temple de Bussy-Chardonney 
19 mai 2019 à 18h00 au Temple de  Bussy-Chardonney 
 
 
 
 
Un mail vous sera envoyé au printemps avec les détails pour les activités 2019 et les 
horaires précis. Merci de réserver les dates. 

Apples, août 2018 


