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Lonay-Préverenges-Vullierens 

 
 

 
 
 

Culte de l’enfance 2021-2022 
pour les enfants en 3, 4, 5, 6 èmes 

 
 
 
 
 
 



Chers parents, 
 
Voici un nouveau programme, de nouvelles animations, de nouveaux rendez-vous.  
Cette année, les animations ludiques et créatives, des temps de prières et de chants 
nous amèneront à nous émerveiller de notre terre et à explorer ses 
richesses. Des histoires de la bible nous plongeront dans la montagne, le 
désert, la plaine, le lac ou les jardins. 
 
Le culte de l’enfance aura à lieu à quinzaine dans plusieurs villages. Les enfants 
viendront avec un pique-nique. 
Si vous donnez à temps les dates de ces cultes aux cantines scolaires, la plupart 
d’entre elles sont d’accord d’en tenir compte pour que votre enfant puisse rejoindre 
le groupe du culte de l’enfance aux dates indiquées. 
 

 
Dans quel village et où ?  
 

 
 
   
         Quel jour ?   
 
 
 
 
         A quelle heure ? 
 
 
 
Préverenges : les lundis, à quinzaine environ, 12h-13h30, salle à côté du temple 
Lonay:                les lundis, à quinzaine environ, 15h30 -16h45, au Centre paroissial 

Denges :  les mardis, à quinzaine environ, 12h-13h30, salle des Jardins, Denges  

Echandens :  les mardis, à quinzaine environ, 12h-13h30, salle des Jardins, Denges 
Romanel :  les jeudis, à quinzaine environ, 12h-13h30, dans l’abri de la PC  
        pour les enfants d’Aclens, Bremblens et Romanel 
 
Vous pouvez choisir le lieu en fonction du jour qui vous convient le mieux. 
S’il n’y a que trois enfants dans un lieu, nous vous contacterons pour qu’ils 
rejoignent un groupe plus nombreux ou pour que nous trouvions ensemble 
des enfants qui se joindraient aux participants. 
Avec vous, si nécessaire, nous nous organiserons pour véhiculer les enfants 
dans le village choisi. 
 
 



 
 
 
Ces cultes, ces rencontres, dans quel esprit ? 
A l’heure où les enfants côtoient de plus en plus de camarades venant d’autres pays 
ou continents, l’offre leur est faite en classe, de se familiariser avec la religion 
chrétienne et avec les autres religions.  
 
 
 
 

Le culte de l’enfance, lui, offre une 
approche qui permet au participant de 
découvrir la tradition chrétienne avec des 
chants, des prières, des histoires de la bible. 
Autrement dit, de grandir dans sa relation à 
Dieu, dans sa compréhension de la vie de 
Jésus.  
Ces éléments pourront permettre aux 
enfants de se positionner et de dialoguer 
avec leurs copains-copines qui vivent avec 
des convictions différentes. 

 
 
 
 
 
 
Inscription en tant que protestant au contrôle des habitants 
Afin de pouvoir conserver le nombre de postes ministériels qui nous est accordé 
dans cette paroisse, chacun est invité à vérifier s’il est bien inscrit comme 
protestant au contrôle des habitants après chaque déménagement, chaque 
arrivée dans une nouvelle commune.  
L’Etat finance les postes pastoraux et diaconaux dans le canton en fonction du 
nombre de paroissiens déclarés. Cette inscription n’engendre aucun frais. 
 
 
 
 
Questions ?  Faites-nous en part : corinne.mean@eerv.ch ou 021 331 57 43 
 
 
 

Site de la paroisse à visiter : https://lonaypreverenges.eerv.ch 

mailto:corinne.mean@eerv.ch


 
 

   Dates des cultes de l’enfance 2021-2022  
 

    
 
 

 
 
Août - septembre : Préverenges, lundis midi, 30 août, 13 et 27 septembre 
 Lonay, lundis 15h30, 30 août, 13 et 27 septembre 
 Denges, mardis midi, 31 août, 14 et 28 septembre 
 Echandens, mardis midi, 31 août, 14 et 28 septembre à Denges 
 Romanel, jeudis midi, 2, 16 et 30 septembre 
  
Octobre : Préverenges, lundi midi, 11  
 Lonay, lundi 15h30, 11 
 Denges, mardi midi, 12  
 Echandens, mardi midi, 12 à Denges 
 Romanel, jeudi midi, 14  
  
Novembre: Préverenges, lundis midi, 1er, 15 et 29 
 Lonay, lundis 15h30, 1er, 15 et 29 
 Denges, mardis midi, 2, 16 et 30 
 Echandens, mardis midi, 2, 16 et 30  (à Denges)  
 Romanel, jeudis midi, 4 et 18 
  
Décembre : Préverenges, lundi midi, 13 
 Lonay, lundi 15h30, 13 
 Denges, mardi midi, 14   mercredi 22, 12h-14h + 19h-20h 
 Echandens, mardi midi, 14 (à Denges) 
 Romanel, jeudis, 2 et 16 
 
Janvier : Préverenges, lundis midi, 10 et 24 
 Lonay, lundis 15h30, 10 et 24  
 Denges, mardis midi, 11 et 25  
 Echandens, mardis midi, 11 et 25 (à Denges) 
 Romanel, jeudis midi, 13 et 27 
 
Février : Préverenges, lundis midi, 7 et 28 
 Lonay, lundis 15h30, 7 et 28 
 Denges, mardi midi, 8 
 Echandens, mardi midi, 8 (à Denges) 
 Romanel, jeudi midi, 10 
 
Mars-avril : Préverenges, lundis midi, 14 et 28 + 4 avril 
 Lonay, lundis 15h30, 14 et 28 + 4 avril 
 Denges, mardis midi, 1 et 15 + 5 avril 
 Echandens, mardis midi, 1 et 15  (à Denges) + 5 avril 
 Romanel, jeudis midi, 3 et 17 + 7 avril 



Dates des cultes tous âges 

Dimanche 29 août à 10h, culte festif en plein air à Vullierens devant le temple. En cas de pluie, 
célébration à l’intérieur 
 
Dimanche 19 septembre à 10h au théâtre de Beausobre, fête tous âges pour toute la région 
 
Dimanche 28 novembre à 16h45, au temple de Denges, célébration de l’Avent suivie d’une 
marche aux lanternes vers le feu sur la colline du Monteiron. 
 
Samedi 25 décembre à 10h, au temple de Denges, spectacle de Noël joué par les enfants 
 
Dimanche 13 février, à 10h, au temple de Lonay 
 
Dimanche  1er mai, à 10h, en plein air à Bremblens (le chemin pour y arriver sera indiqué depuis 
le temple). En cas de pluie, célébration à la salle communale.  

 
Activités à choix pour les familles 

Samedi 21 août 21, 18h30  Venez soutenir la paroisse en participant à une soirée conviviale et à 
un repas savoureux, au chemin du Moulin du Choc 6, à Bremblens.  
Apéritif offert. Menu: entrée, plat principal, fromages, dessert. Prix 80 fr. (sans les boissons). 
Merci de vous inscrire d’ici le 30 juillet 2021 au Secrétariat paroissial paroisselpv@bluewin.ch ou 
Chemin de la Riaz 4, 1027 Lonay   021 803 63 23 

 
Samedi 11 septembre 2021 : 3, 2, 1... Partez ! Courrons vers le but !. Rallye tous âges, à vivre 
en famille ou entre ami.e.s, dès 6 ans.   Renseignements Christophe Peter, 021 331 56 66  
 
Camp régional et familial pendant les vacances d’automne, 17-20 octobre 21 
« La beauté au bord de la mer » dans un hôtel posé sur la plage ! Une magnifique opportunité de 
passer du temps en famille et en communauté à Pietra Ligure en Italie. Ce camp a un goût de 
reviens-y ! Laissez-vous tenter.  
Réservez déjà les dates: Renseignements : Sibylle Peter, 021 331 56 64  
 
Samedi 15 mai 2022, à Aigle, journée cantonale enfance et familles. De magnifiques animations 
vous y attendent. Retrouvons-nous y ! 

KidsGames 7 août au 13 août 2022: une semaine non résidentielle basée sur l’accueil del’autre, 
la confiance, la persévérance, la solidarité. Le matin, les enfants vivent des animations autour d’un 
texte biblique. L’après-midi,  les sports en équipes promettent des temps mémorables ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE CULTE DE L’ENFANCE 
2021/2022 

 
Inscriptions par mail à   paroisselpv@bluewin.ch  
ou par poste à   Secrétariat paroissial, Riaz 4, 1027 Lonay 
 
 
Prénom (s) ………………… Nom…………………………………………. 
 
 
Date de naissance : ………………………. 
 
 
Date et lieu de baptême : (cela ne veut pas dire qu’il faut être baptisé pour suivre le 
culte de l’enfance !)……………………………………………………..  
 
 
Prénoms et noms des parents :………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse ………………………………………………………………………… 
 
 
 
Mail………………………………………………….Tél.…………………… 
 
 
Groupe auquel l’enfant participera (exemple, Denges : mardi, 12h-13h30) 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Participera au spectacle pour la fête de Noël du 25 déc. à Denges 
 

O oui   O non 

 
 
 
 

Pasteure Corinne Méan, rue de l’Eglise 32, 1115 Vullierens, 
021 331 57 43 / 079 431 80 44  corinne.mean@eerv.ch 

site : https://lonaypreverenges.eerv.ch 
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Rallye, samedi 11 septembre 2021 : 3, 2, 1... Partez ! Courrons vers le but ! Un 
temps à vivre en famille ou entre amis, dès 6 ans.  QRcode    
        Renseignements : Christophe Peter, 021 331 56 66  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Camp régional familles, Pietra Ligure   QR code  
Renseignements : Sibylle Peter, 021 331 56 64  
 
 
 
 
 
 

 


