
Journées TO / Saison 2022 -2023
D’UNE MAISON A L’AUTRE

TO 2 27 novembre 2022 Feu de l’Avent
Salle catholique, av. Byron 1, Villeneuve
Elargir ses plans – Genèse 11 / 1 à 9 – La tour de Babel.

Habiter et rencontrer

15h30 Culte de l’Enfance et catéchisme

17h00 Goûter pour tous

17h30 Cortège

18h00 Feu de l’Avent à la plage des Marines

Inscription demandée auprès de Hélène Denebourg:
pour le Culte de l’Enfance et le catéchisme 7-8 : l’année entière
pour le goûter

Inscription par mail en utilisant le bulletin ci joint ou en renvoyant par poste.

Journées autour de Dieu (Théo en grec) et de notre relation à lui.

6 rencontres + 1 sur 6 dimanches + 1.

Pour tous les enfants de 5 à 12 ans pour le Culte de l’enfance (CE) et le catéchisme KT 7 à 8.

Puis un temps ouvert à TOUS de tous âges : pour un repas et un temps de partage.

Inscription obligatoire pour les enfants au catéchisme / participation financière : 30.- par enfant du KT
et participation de 20.- facultative pour Culte de l’Enfance.

+ Inscription pour les repas (de fois en fois) : pour les enfants et tous les adultes / participation financière libre
(chapeau à la sortie).

IBAN de la paroisse : Mention Inscription CE ou KT7-8 obligatoire : CH50 0900 0000 1800 24456

Programme détaillé fourni 2 semaines à l’avance.

ATTENTION : horaire et déroulement de la journée variable selon les rencontres. Nous testons de nouvelles formules.
Votre avis nous est précieux ! N’hésitez pas à vous exprimer auprès de vos ministres.

Sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires.

Hélène Denebourg, diacre Olivier Sandoz, pasteur
Fortifications 17 Pressoirs 11
1844 Villeneuve 1844 Villeneuve
helene.denebourg@eerv.ch olivier.sandoz@eerv.ch
021/331.56.27 021/331.58.80



BULLETIN D’INSCRIPTION TO 2

Talon à renvoyer pour tous avant le ... novembre à :
helene.denebourg@eerv.ch
Fortifications 17 1844 Villeneuve
021 331 56 27 / 078 698 75 50

Indiquez le nombre de personnes dans les cases (enfants et adultes).

Inscription pour Culte de l’Enfance et le catéchisme 7-8

Inscription pour le goûter

Prénom + nom du parent accompagnant :

Adresse NPA/Commune

Tél. fixe : Tél. mobile

Adresse courriel :
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