
Penthalaz, le 25 août 2021

Chers parents, 

Le catéchisme commence pour les jeunes qui sont en 7e année
scolaire. Vous y avez peut-être renoncé l’année passée, ou vous
venez  d’arriver  dans  la  région :  si  vous  souhaitez  que  votre
enfant suive le caté, ce courrier vous concerne.

L’adolescence  est  une  étape  passionnante,  délicate  parfois,  et
pleine de défis. Au catéchisme, nous souhaitons offrir un lieu où
chacun puisse se questionner et se construire, en dialoguant avec
les autres et en découvrant la spiritualité chrétienne et ses valeurs. 

C’est pourquoi nous proposons un catéchisme sous forme de
rencontres  conviviales  le  vendredi  soir,  avec  des  temps  de
discussions,  de  jeux,  de  célébrations  et,  surtout,  un  repas
partagé  dans  la  bonne  humeur.  Les  ados  ont  beaucoup  de
plaisir  à se retrouver entre copains et copines dans le cadre
détendu d’un début de week-end. De plus, l’expérience montre
que c’est dans le concret de la vie commune, avec ses joies,
ses  frictions  et  ses  surprises  que  l’on  découvre  le  mieux  la
valeur et les enjeux de la vie.

L’équipe d’animation, composée de ministres et d’accompagnants
jeunes et moins jeunes, veille à offrir une ambiance de respect
mutuel, de liberté et d’attention les uns aux autres.

Ces  rencontres  rassemblent  les  ados  qui  habitent  sur  les
paroisses  de  Cossonay-Grancy,  Penthalaz•Penthaz•Daillens  et
Vufflens-la-Ville. Elles ont lieu le vendredi soir, de 18h à 21h,
toutes les trois semaines, de fin septembre à mi-juin. L’agenda
ci-joint  concerne  le  premier  semestre.  Vous  verrez  que
plusieurs  autres  activités  paroissiales  sont  également
proposées : cultes, fête de paroisse, paquets de Noël, vente de
roses. Il y a 2 groupes :

•  KT 7-8, à l’église de Gollion
et •  KT 9-10-11, au Foyer paroissial de Penthalaz)

L’année commence par un culte le dimanche 12 septembre
(10h,  Foyer  paroissial  Penthalaz)  au  cours  duquel  votre  enfant
recevra sa bible de catéchisme. Une première rencontre est prévue
le 1er octobre pour faire connaissance. Elle permettra à votre enfant
de découvrir nos RKT "Rencontres du KT".

Penthalaz • Penthaz • Daillens



Si cette offre vous intéresse, ou si votre enfant souhaite participer à la première rencontre «  pour
voir », merci de l’inscrire par un des moyens proposés ci-dessous. Si vous voulez renoncer par la
suite, il vous suffira de nous l’indiquer. Par ailleurs, nous comprenons bien que votre enfant ait
parfois une autre activité en même temps que notre rencontre : vous pourrez l’excuser par un
simple courriel ou SMS.

Les inscrits recevront un courrier avec des informations supplémentaires. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de faire votre connaissance. 
En attendant nous vous envoyons, chers parents, nos cordiales salutations en Christ.

Pour l’équipe de catéchisme

Nathalie Monot-Senn, pasteure suffragante

Pour inscrire votre enfant

Par courriel à nathalie.monot-senn@eerv.ch en donnant les informations demandées ci-dessous.

Par poste au moyen du talon ci-dessous à envoyer :
Nathalie Monot-Senn
Foyer Paroissial
Chemin du Mont-Blanc 5
1305 Penthalaz

Nom :

Prénom :

Nom Prénoms des parents :

Date de naissance : Année scolaire :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Téléphone :

mailto:nathalie.monot-senn@eerv.ch

