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

TO 1 2 octobre 2022 Ouverture du Culte de l’enfance et du catéchisme – temple de Villeneuve
Monter la tente – Exode 29,33 / 7 à 11 – Tente de la rencontre.

TO 6 30 avril 2023 à la grande salle de la maison de Commune de Chessel
Dérouler le tapis rouge – Actes 16 / 11 à 15 – A Philippes, la conversion de Lydie.

TO 5 26 mars 2023 Club de voile à Villeneuve (peut-être sur la Demoiselle)
Entrer en toute liberté – Luc 19 / 1 à 10 – Zachée, le salut d’un riche.

TO 4 26 février 2023 à la Rotzérane à Roche
Ouvrir sa maison – Rois 17 / 7 à16 – Elie à Sarepta pendant la grande sécheresse.

TO 3 22 janvier 2023 Célébration oecuménique au Battoir de Noville
Thème de la semaine de prière.

18 décembre 2022 Noël pour toutes et tous à l’Arennaz de Rennaz
Trouver le palais du roi – Matthieu 2 / 1 à 12 – La visite des mages.

Noël

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.
HORAIRE PARTICULIER : 15h30 CE/KT – 17h Goûter pour tous – 17h30 Cortège – 18h Feu aux
Marines.

Habiter et rencontrer
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

HORAIRE DES JOURNEES
9h30 - 11h30 CE / KT 7-8
11h30 - 12h30 Culte
12h30 Repas + intervention surprise


