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Programme du culte de l’enfance 2022-23 
 
Chers Parents,  
 
Vous avez inscrit ou allez inscrire votre/vos enfants aux activités du culte de l’enfance organisées par notre 
paroisse et nous nous en réjouissons. 
 
L’ouverture de cette nouvelle saison aura lieu sous forme de la traditionnelle Journée des FamilleS au vert. 
Le culte débutera à 10h et sera célébré dans un cadre extraordinaire, à la campagne Marcel, à Paudex. 
Cette journée sera vécue en commun avec nos voisins de Pully-Paudex. Nous remercions chaque famille 
d’amener son pique-nique et ses couverts pour améliorer les grillades offertes ! Inscription pour le repas 
auprès du secrétariat de Pully-Paudex jusqu’au 4 septembre.  
  

 
 
La saison se déroulera en deux grandes étapes :        
1ère étape : la préparation de la célébration de Noël qui nous prendra tout l’automne. 
2ème étape : dès la rentrée de janvier, ce déroulera autour du thème D’une maison à l’autre. 
 
Programme pour les enfants de Lutry  
Sous l’égide de Catherine Desaules et Patrick Marguerat  
Pour les jours ou les rencontres ont lieu lors de la pause de midi, chaque enfant apporte son pic-nic ! 
Merci d’annoncer une éventuelle absence à Catherine Desaules au 077 473 34 24. 
 

Date Heure  Lieu  Contenu  
23.09. 18h Temple de Lutry Culte de la Fête de Vendanges de Lutry ; petit 

cortège avec les cruches, crêpes de la « Divine 
crêperie après le culte durant la soirée 

24.09.  14-18h Autour du temple Animations enfance familleS et crêpes de la 
« Divine crêperie » 

14.10.  Salle de la cure Retrouvailles et faire connaissance 
4.11.  idem Saynète de Noël 
18.11  idem idem 
2.12.  idem idem 
17.12. 9-12h  Temple de Lutry Répétition générale Noël 
18.12. 10h Temple de Lutry Noël en FamilleS 

 

                    Paroisse de Belmont-Lutry 
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Programme pour les enfants de Belmont: 
C’est avec joie que nous pouvons vous annoncer qu’un groupe du culte de l’enfance pourrait démarrer à 
Belmont sous la responsabilité du pasteur Alain Brouze et Catherine Desaules. En voici le programme : 
 

Date Heure  Lieu  Contenu  
23.09. 18h Temple de Lutry Culte de la Fête de Vendanges de Lutry ; petit cortège avec 

les cruches, crêpes de la « Divine crêperie après le culte 
durant la soirée 

24. 09.  14-18h Autour du temple de Lutry Animations enfance familleS et crêpes de la 
« Divine crêperie » 

1.10. 9-12h Maison de paroisse de 
Belmont 

Retrouvailles et faire connaissance 

12.11.  idem Saynète de Noël 
3.12.  idem idem 
17.12. 9-12h Temple de Lutry Répétition générale Noël 
18.12. 10h idem Noël en FamilleS 
24.12. 17h Temple de Belmont Fenêtre de l’Avent 

 
 
 
 
En plus des rencontres paroissiales, n’oubliez pas les offres régionales Enfance FamilleS ! 
  

• Camps non résidentiels durant les vacances scolaires 
Cet automne un camp aura lieu du 17 au 22 octobre. Pour de plus amples renseignements, 
contacter les organisatrices et responsables régionales « Enfance et FamilleS »: Céline Michel au 
076 342 19 37 ou Vanessa Lagier au 076 693 50 33 et : 
https://www.eerv.ch/region/lavaux/activites/enfance-et-familles. 
 

• Petit coin de paradis (activité qui se vit en FamilleS) 
Sorties dans la nature dans divers lieux de la région. Renseignements et inscriptions Vanessa Lagier 076 
693 50 33 et/ou Céline Michel 076 342 19 37. Prochaines dates :  
Samedi 1er octobre, 10h, dans un jardin privé, Chexbres.  
Samedi 5 novembre, 10h, refuge de Pully  
Plus d’infos lors de votre inscription ou sur le site de la région. 
https://www.eerv.ch/region/lavaux/activites/des-sorties-et-des-activites/petit-coin-de-paradis et 
https://www.youtube.com 

 
   

Toutes les informations détaillées et régulièrement réactualisées se trouvent sur le site de la Région 
Lavaux :  https://www.eerv.ch/region/lavaux et celui de la paroisse de Belmont-Lutry : 
https://www.eerv.ch/region/lavaux/belmont-lutry/accueil  
 
 
 
Secrétariat paroissial 
Place du Temple 3 
1095 Lutry 
paroisse.protestante@vtxnet.ch 
Pasteur Alain Brouze, alain.brouze@eerv.ch , responsable pour la paroisse du secteur Enfance - FamilleS 


