Chers parents,

Mardis (tous les 15 jours) en 2023 :

Lorsqu’il était plus jeune, vous avez fait baptiser ou
avez présenté votre enfant à Dieu, ou peut-être, avezvous souhaité lui laisser le choix plus tard.

10 et 24 janvier puis 7 et 21 février, 7 et 21 mars et 4
avril.

Aujourd’hui, vous avez l’occasion de lui permettre

Les enfants viennent dès la sortie de l’école, nous
prenons le goûter avec eux et la rencontre se termine
vers 16h45.





D’aller à la découverte de Dieu au travers du thème
de notre programme pour cette nouvelle saison
2022-2023. « D’une maison à l’autre ».
De s’émerveiller, de prier, chanter, jouer, bricoler en
lien avec ce que nous vivrons, de partager les
questions de la foi avec d’autres de son âge.
de participer à la fête de Noël avec les enfants.

Pour cela, n’hésitez pas à l’inscrire au culte de l’enfance, un
temps de partage et d’approche de la vie par différentes
expériences.
Les rencontres ont lieu le mardi après-midi, juste après
l’école, au Centre de paroisse, rue du Temple 13 à
Bussigny les :
Mardis (toutes les semaines pour préparer Noël) :
1, 8,15, 22,29 novembre ; 6 et 13 décembre 2022
Samedi 17 décembre (répétition de la fête de Noël) de
09h30 à 12h00 au Temple de Bussigny.
Dimanche 19 décembre à 10h00 : Noël des enfants au
Temple – rdv à 09h15 au Centre de paroisse. Réservez déjà
la date pour venir en famille, voir votre enfant, participer et
célébrer le culte avec lui ou avec elle.

Si vous désirez avoir d’autres informations, vous pouvez
consulter le site http://bussignyvillarssaintecroix.eerv.ch
ou https://www.facebook.com/ParoisseDeBussigny
Nous nous réjouissons de faire la connaissance de votre
enfant et de vivre ces temps de partage et d’amitié avec
lui, avec elle et pour un premier contact :
bienvenue au culte FamilleS le dimanche 21 août à 10h
au temple de Bussigny. Pour ceux et celles qui le
désirent nous partagerons un repas sorti du sac, une
occasion de permettre aux enfants de se rencontrer et à
tous de mieux faire connaissance.
Nous vous adressons nos cordiales salutations.

Ministre responsable : Sylvie Dépraz
079 234 22 91

PAROISSE DE BUSSIGNY et VILLARS-STE-CROIX
Inscription à retourner jusqu’au 20 septembre
Sylvie Dépraz
rue du Temple 13 (centre de paroisse)
1030 Bussigny

Nom :
Prénom :
Adresse :
e-maiL:
Tél.fixe/mobile

_______________________________
______________________________

Né (e) le :
Entre en classe:

(Année Harmos)

J’inscris mon enfant au culte de l’enfance

