Journée TO ? Un temps de rencontre et de partage autour de Dieu (theos en grec dʼoù TO phonétiquement)
Vous avez des valeurs mais aussi des questions. Cʼest lʼoccasion de venir les partager et en discuter dans une ambiance détendue et festive.
Un temps est réservé spécialement aux enfants de 5 à 10 ans et un autre en parallèle aux enfants dès 12 ans.
On parlait de « catéchisme » (tiré dʼun verbe grec qui signifie faire résonner… cʼest lʼattente dʼune réaction, dʼun écho à une parole). Cʼest donc un échange autour dʼun
texte biblique et de nos vécus.
En plus des moments propres aux enfants, dʼautres sont dédiés à tous, de tous âges… nous sommes tous enfants dʼun même Père, Dieu.
Et donc, tous les bienvenus autour dʼun repas et dʼanimation spécifique autour du thème de cette année : les biotopes de la terre qui font échos à nos vécus intérieurs.
Conférence, jeux, ateliers créatifs… De multiples formes vous seront proposées.
Pour nous aider dans notre organisation, une inscription est demandée :
• Une fois pour toute la saison pour les enfants
• Pour chaque rencontre, spécifiquement, pour tous pour le repas et les animations. Le programme détaillé sera envoyé 2 semaines à lʼavance.
• Possibilité de garderie, sur demande, au moins 2 semaines à lʼavance
De plus, une participation financière est bienvenue pour les enfants (où du matériel spécifique est employé).
Elle est facultative pour les petits et évaluée à 30.- par année (IBAN : CH50 0900 0000 1800 2445 6).
En vous remerciant vivement par avance.
Alors, à bientôt ?

Suite aux nouvelles normes Covid, le pass sanitaire, exigé pour manger à l’intérieur,
sera contrôlé à l’entrée de la salle.

TO 2

28 novembre 2021 à la salle de paroisse catholique de Villeneuve (Byron 1)
15h

Culte de l'Enfance et du catéchisme 7-8
Rendez-vous à la salle de paroisse catholique
Temps réservé aux enfants en deux groupes :
5-10 ans et 11-12 ans
(Dans le désert, Dieu prend soin)

16h15

Goûter ouverts à toutes et à tous (avec pass sanitaire)
à la salle de paroisse catholique
Témoignage sur nos traversées du désert
Bricolage pour tous

17h30

Formation de deux cortèges pour rejoindre la plage des
Marines et le feu de l'Avent
(Depuis le temple St-Paul et depuis l'église catholique)

18h

Feu de l'Avent aux Marines
Avec recueillement.
N'oubliez pas les cervelas !
Bienvenue à toutes et à tous !
EERV paroisse réformée de Villeneuve–Haut-Lac

