Nouvelle version janvier 2017
EGLISE PROTESTANTE UNIE
DU GENEVOIS ET GIFFRE
28 avenue de la Gare, 74100 ANNEMASSE
04 50 92 53 02 - ergg@orange.fr
Didier DAVAL, pasteur

Chers parents, voici pour vos enfants :

• de 2 à 6 ans : l’Éveil à la foi
• de 7 à 10 ans : le Petit KT
• de 11 à 15 ans : le KT
Où ? dans les locaux d'Annemasse, 3 rue du Mont-Blanc.
Quand ? chaque Dimanche Autrement•(2° du mois)
de 10h00 à 15h30. ( merci de venir avant )
Comment ?
● Le début du culte est spécialement prévu en direction des
plus jeunes. Ensuite, ils sortent et participent à leurs ateliers•:
Éveil à la Foi et Petit KT, tandis que les jeunes du KT restent au
temple. À la fin du culte, les enfants reviennent pour le «•Notre
Père•» et la bénédiction.
● Vient ensuite le temps du repas, sous forme de buffet cana‐
dien, ouvert à tous.
● L’après‐midi, chacun, adultes compris, participe à un atelier.
● À 15h, un temps en commun conclut la journée qui forme un
tout.

○ La catéchèse est le prolongement du baptême ou de la présentation. Elle s’inscrit naturellement dans le développement
spirituel des enfants, leur participation est donc importante.
○ Nous souhaitons leur faire connaître les grands textes de la
Bible et le message de l’Évangile.
○ Pour les plus grands, 15-25 ans, l'Équipe Jeunesse Régionale
(EJR) propose des rendez-vous dans l'année.
○ L'équipe d'encadrement est composée de bénévoles et a besoin d'être renouvelée. Elle vous sollicitera une fois ou l'autre
pour aider à l'animation ou l’encadrement.
○ Notez que la journée forme un tout. Pour ne pas démotiver
celles et ceux qui préparent et animent, il est très important
de prévenir lorsque vous ne pouvez venir.

Catéchisme
2016-2017
Culte de Rentrée
Dimanche
11 septembre 2016
Un temps sera prévu pour les
formalités d’inscription.

Calendrier
Dimanches Autrement
11 septembre
16 octobre•: Fête d’automne
13 novembre
11 décembre
8 janvier : Épiphanie
12 février
12 mars
9 avril : Rameaux
21 mai : Fête de printemps
11 juin

Atelier de Noël :
Samedi 29 octobre :

Veillées
24 décembre•: Veillée de Noël
14 avril•: Vendredi Saint, veillée

Le pasteur et l’équipe des animatrices et animateur vous attendent et se réjouissent d’accueillir
vos enfants
Anne, Aline, Anne-Catherine,
Didier, Isabelle, Jean-Pierre,
Marie-Noële, Nadia,
Nelly, Stéphane

Une participation de 10€ est demandée pour l'achat du matériel
l'Église ne reçoit aucune subvention de l'Etat. Elle ne vit que des dons.
Merci de votre soutien financier

