
 

 

 
 

7e et 8e Harmos   
Pour toutes les paroisses de la région   
Collègues engagées dans ce parcours  

 
Isabelle Court pasteure à Begnins-Burtigny 
Christel Hofer diacre à Terre Sainte-Céligny 

Chers parents, chers jeunes 

La 8e Harmos correspond à la 2e année d'un parcours qui regroupe les 7e H et 8e H et  que l'on appelle 
découverte de la foi chrétienne. Nous le vivrons ensemble avec les jeunes des 8  paroisses de la région. 

C’est une nouveauté cette année, les paroisses de Terre Sainte-Céligny et La Dôle qui se retrouvaient 
pour un parcours commun,  rejoignent les paroisses de Begnins, Gland, Nyon, Genolier, St Cergue, et le 
Coeur de la Côte.   

Voilà cinq  bonnes raisons pour s'inscrire!  

Vivre une ambiance incroyable entre copain , "je dirai de venir et de voir , je n'étais pas motivé à la base 
et j ai adoré les séances et les camps jeunesse qui ont suivi . j’ai été frappé, car c'est pas souvent que l'on 
peut trouver des endroits où l'on n'est pas jugé"   Un jeune de 19 ans   

Se faire sa propre idée et ne pas en rester à des préjugés.  Afin de savoir si j’aime la glace au chocolat, il 
faut l'avoir goûtée. Cela permet de faire des choix en sachant de quoi, de qui, on parle.                                             
Une jeune de 17 ans  

Pour expérimenter quelque chose d'inconnu  "Alors que je ne savais pas comment prier, j'ai acquis la 
liberté de m'adresser simplement à Dieu" Je ne l'aurai peut être pas découvert tout seul.  Je sens de 
l'apaisement, je vis les choses différemment ."   Une jeune de 18 ans .  

Trouver des bases sur lesquelles s'appuyer. Certes il y a la famille, le sport , la musique, les loisirs, 
mais on a aussi besoin de repères pour traverser les étapes de la  vie. Savoir où puiser son énergie, 
prendre du recul , se renouveler, les rencontres que l'on propose y contribuent  .  

Découvrir que Jésus n'est pas une fable. Il porte sur chacun de nous un regard rempli d'amour et 
de respect qui nous donne une dignité indestructible. Il se propose d’être un ami solide sur qui on 
peut compter. 

Pour cette année 2 programmes  à choix sont proposés aux jeunes , (voir au dos de la feuille )   
 
Merci de retourner le bulletin d'inscription avant le 1 septembre  à l'adresse suivante : 
Une seule adresse pour toutes les inscriptions :    secrétariat régional KT jeunesse Prieuré 10B 1260 
Nyon ou par mail :      paroissenyon@bluewin.ch 
 

En attendant la joie de partager ces moments  avec votre enfant et avec vous, nous vous 
adressons, chers parents, chers catéchumènes, nos cordiales salutations 

                                                                                                   Christel Hofer et Isabelle Court         

 
 

   Découverte de la foi chrétienne  
            7e et 8e Harmos          juin 2022    

        Inscription pour ce parcours      

                        Bienvenue!       
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Pour votre information : 

Après 7 ans où j’ai coordonné et participé aux rencontres des 7e , 8e Harmos, je reste dans la 
région, mais je réoriente en partie mon ministère. Avec Catherine Abrecht, diacre à Nyon,  suite à 
une formation d’une année,  nous avons reçu une lettre de mission de la part du Conseil Synodal 
(exécutif cantonal de l’EERV ) : Mettre en route dans la région de nouveaux projets enfance et 
familles et cela avec  2x 20% . Le but est de partir à la rencontre et  de rejoindre les familles que 
l’on ne voit plus et d’inviter aussi les familles engagées dans les parcours plus « traditionnels ». 
Vous recevrez, en plus du programme choisi ci-dessous, des invitations pour des événements 
particuliers régionaux  destinés aux familles avec tous les enfants jusqu’en 8e Harmos.                    
Les 2 collègues responsables pour les 7e et 8e Harmos sont Christel Hofer et Isabelle Court.                                         

                                                                                                                               Marc Bovet  

 

2 parcours à choix vous sont proposés,  Pour les 7e et les 8e Harmos  

 
Pour les 2 parcours,  il est possible de venir une première fois pour voir ce qui se  vit et de 
continuer ensuite parce que l'on y trouve du plaisir.  Il est aussi possible d'amener les copains et 
copines de cet âge, merci de le signaler.   
 

Programme no 1 

Pour mettre des couleurs dans ta vie ! 
Découverte, créativité, foi, jeux, amitié, partage ! 

 
Rencontres, les mercredis après midis à Gland  de 16h30 à 18h 

Du 12 octobre au 10 mai 
Responsable du parcours : Isabelle Court  

 

Programme no 2 

Jésus l’enquête, viens découvrir qui il était !  

Rencontres les lundis après-midis à Founex  de 16h15 à 17h45 

entre le 5 septembre et le 5 juin  

Responsable du parcours : Christel Hofer  

 

Pour tous, voir le feuillet cultes , liste des  cultes de reprise des activités et le feu de l’Avent .  
 
Adresse de contact :  Isabelle Court , 021 331 58 13 - isabelle.court@eerv.ch 
                                      Pasteure de la paroisse de Begnins –Burtigny  
                                      Christel Hofer, 079 319 09 38, christel.hofer@eerv.ch 
                                       Diacre de la paroisse de Terre Sainte-Céligny 

Toutes les infos KT jeunesse sur le site : https://lacote.eerv.ch/   

Cliquer sous activités .  (le site sera mis à jour en août)  

mailto:isabelle.court@eerv.ch
https://lacote.eerv.ch/



