KT 9e Harmos Bienvenue!
Catéchisme –Jeunesse
Pour les paroisses de :
Genolier, Begnins, Terre Sainte, Nyon, Gland, St-Cergue
Cœur de la Côte, la Dôle

Chers parents, chers catéchumènes,
Notre région propose deux étapes, en commençant par 2 ans de découverte de la foi chrétienne
pour les 7e et 8eH.
Pour les 10e et 11eH des parcours à choix sont proposés indépendamment du lieu où l’on habite.
Les jeunes vivent ces deux années ensemble. Le ministre qui les accompagne dans ces deux ans
vivra le culte des confirmations avec les 11eH.
Pour la suite, des programmes jeunesse sont proposés, en région ou dans le canton, ainsi que la
possibilité de se former comme JACKS (jeunes accompagnants KT). Responsable Marc Bovet.

Pour les jeunes qui sont en 9e, trois possibilités vous sont offertes
Comme il y a deux « temps forts » pour les 7e-8eH et 10e-11eH
Les jeunes souhaitent peut-être faire une pause pendant une année et d’autres souhaitent vivre
un temps fort ou des rencontres plus régulières.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, c’est aussi possible de s’inscrire pour les 2 moments

Choix proposés :
• Un week-end nature en sortant des sentiers battus les (17-18 juin)
• Des rencontres en semaine, 8 vendredis à Commugny
• Le choix de faire une "pause " cette année et reprendre pour le parcours 10eH-11eH
Merci de retourner le bulletin d'inscription avant le 1 septembre à l'adresse suivante :
Secrétariat régional KT jeunesse, Prieuré 10B, 1260 Nyon ou par mail : paroissenyon@bluewin.ch
Pour les cultes, voir le feuillet ci-joint
En attendant la joie de partager ces moments avec votre enfant et avec vous, nous vous
adressons, chers parents, chers catéchumènes, nos cordiales salutations.
Jacques-Etienne Deppierraz, Christel Hofer et Marc Bovet
Toutes les infos enfance et familles, KT- jeunesse voir le site : https://lacote.eerv.ch
Cliquer sous Activités

