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Chers parents,
nous avons le plaisir de vous faire parvenir nos prochaines
dates du DIMANCHE AUTREMENT :
11/11, 9/12, 13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 16/06.
Certains d'entre vous ont déjà inscrit, pour l'année 2018/2019,
leurs enfants au catéchisme et ont pu faire connaissance avec
la nouvelle formule du Dimanche Autrement.

Catéchisme

Le culte commence à 10h, avec une collation thé/café,
brioches.
� Suit un moment d'échanges où chacun peut apporter son
témoignage et son opinion.

Calendrier

� L'éveil à la foi ( 2-6 ans) et le petit KT (7-11 ans) rejoignent
les salles paroissiales pour leurs ateliers respectifs.

Prochains

� Les collégiens restent au temple et sont pris en charge par
leur moniteur de catéchèse.
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La fin du culte se situe vers midi, suivie du rangement des
tables et chaises... où nous demanderons la participation de
tous ! De même, vous pouvez, si cela est possible, contribuer au
buffet/petit-déjeuner en apportant un gâteau, des
viennoiseries, du jus de fruits. Il n'y a pas de repas pris
ensemble à midi.
Cette année, nous avons choisi d'axer l'enseignement sur les
bases de la foi, ainsi que sur la convivialité et la rencontre
fraternelle en petits groupes de discussion.

« Dimanche Autrement »
11 novembre
9 décembre
13 janvier
10 février
10 mars
14 avril
12 mai
16 juin : Fête de printemps

Veillées :
● 24 décembre: Veillée de Noël
● 19 avril: Vendredi Saint

Cette nouvelle formule se veut ouverte à toute personne que
vous pourriez amener, voisin, ami, familles avec enfants… afin
de partager cette découverte de la foi chrétienne.
Nous vous attendons avec joie.
Au nom de toute l'équipe de catéchèse,
Anne, Isabelle, Jean-Pierre, Marie-Noële, Nadia, Stéphane
Le 7 novembre 2018
pasteur Didier Daval

Si vos enfants suivent un autre
cursus de catéchisme,
ou si vous ne désirez plus
recevoir de courrier
concernant la catéchèse,
nous vous serions
reconnaissants de nous en
faire part.

