Paroisse de la Haute-Menthue
Goumoëns, août 2021
Aux parents des enfants protestants de la paroisse de la Haute-Menthue de 7ème et
de 8ème année
Chère famille,
Nous avons le plaisir d’inviter votre enfant à participer au catéchisme sur le thème
« Vivre ensemble »
Tolérance, respect, bienveillance
Les rencontres auront lieu une fois par mois, le mercredi après l’école, jusqu’à 14h30,
dans la salle de paroisse de Poliez-le-Grand (juste à côté de l'église).
Les enfants sont attendus de 12h00 à 14h30, ils amènent leur pique-nique.
Voici les dates :
• 13 octobre à Poliez-le-Grand
• 10 novembre à Thierrens (d'autres informations suivront)
• 15 décembre (préparation de la saynète de Noël)
• 19 janvier à Poliez-le-Grand
• 9 février à l'Ems d'Echallens (lieu à confirmer)
• 16 mars à Poliez-le-Grand
Le culte d’ouverture du catéchisme aura lieu dimanche 7 novembre à 10h à Poliez-Pittet.
La première rencontre de catéchisme aura déjà eu lieu, pour permettre aux catéchumènes
qui le souhaitent de participer activement à ce culte. Les 7e y recevront personnellement
leur bible.
Comme contribution aux frais, la paroisse demande 30.- par enfant. Cette somme sera
récoltée lors de la 1ère activité.
Pour inscrire votre enfant, merci de me communiquer jusqu’au 27 août les informations
indiquées au verso de ce courrier par mail, téléphone ou lettre. Je partirai alors du principe
que votre enfant participe à toutes les rencontres.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et toute interrogation.
Je me réjouis de vivre ces rencontres avec votre enfant.

Merci de me renvoyer les infos suivantes
 Participera
•
•
•
•
•
•

 ne participera pas au catéchisme

Nom et prénom de votre enfant_______________________________
Date de naissance____________ Année scolaire_______________
Adresse_________________________________________________
Téléphone_______________________________________________
Natel d’un des parents _____________________________________
Adresse mail _____________________________________________

Bonne reprise à tous.
Meilleures salutations
Laurent Lasserre

Pasteur
Laurent Lasserre
Rue du Château-Dessus 3
1376 Goumoëns-la-Ville
mail: laurent.lasserre@eerv.ch
tél
021 /331 57 74
natel: 079/ 550 12 30

