
 
 

 

Catéchisme 
 
 

Activités paroissiales, info et inscription, dès octobre 2022 par mail :  
Fabrice Tenthorey, diacre, au 021 331 56 84, fabrice.tenthorey@eerv.ch  
 Thématique : Qui Suis-je ?   
Mercredi 16/11 de 17h00 à 18h30, Maison de Paroisse, Av. des Glariers 4A. Intro sur 
la thématique de l’année, puis « Comment je reçois le regard d’autrui », faire connais-
sance, projection d’un court métrage et discussion.   
Moment de recueillement pour conclure. 
Mercredi 7/12 de 17h00 à 18h30 
Salle en-dessous de la cure d’Aigle,  
Cloître 23. Débriefing et suite de la thé-
matique. « D’où je viens / quels sont mes 
besoins vitaux et ceux qui sont super-
flus », etc. 
Discussion et recueillement. 

Mercredi 18/01/2023 de 14h00 à 18h 
Visite de l’association AMIS, La Planchette. 
Découverte des activités de l’association. 
Partage et participation selon la météo :  
cabane, terrain de sports, jeux. Atelier pâtis-
serie et goûter.   
Discussion et recueillement. 

Mercredi 08/02 de 14h à 19h 
Visite de l’institution spécialisée  
L’Espérance à Étoy. (Déplacement à dé-
finir selon le nombre d’inscrits).  
Rencontrer les plus petits de nos frères… 
Discussion et recueillement. 

Mercredi 15/03 de 17h00 à 18h30 
Salle en-dessous de la cure d’Aigle. 
Partage autour d’un passage biblique sur le 
prophète Elie. « Dieu est-il toujours là où 
l’on pense le trouver » ? L’abandon… 
Partage, témoignages et recueillement. 

En conclusion. Grillades en famille, et pic-nic sur l’herbe dans le jardin de la cure 
d’Aigle, selon la météo… date restant à définir ensemble J, FT.  

 

10 –15 ans / Saison 2022-2023 

Passer du temps ensemble, jouer, prier, discuter entre amis sur le sens des choses ou vivre 
un camp, voilà ce que tu vas pouvoir vivre durant cette saison. Certaines activités sont 
paroissiales, d’autres sont régionales, merci de t’inscrire au plus tôt pour le camp régional 
du Landersen et dès octobre pour les activités paroissiales de novembre 2022 à avril 
2023.  
 

Camps régional du Landersen, Vosges  
Du 23 au 29 octobre 2022 

...et en 11e année, confirmation et fin de 
catéchisme lors du culte des Rameaux. 
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Activités régionales, info et inscription :  
Alice Corbaz, pasteur jeunesse, 021 331 58 92 alice.corbaz@eerv.ch  
 
 


