
 
 

 
  
 Paroisse de  

Lonay-Préverenges-Vullierens 

 
 
 
 

Culte de l’enfance 2022-2023 
pour les enfants en 3, 4, 5, 6 èmes 
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D’une maison à l’autre 



 
 
Chers parents, 
 
Voici un nouveau programme, de nouvelles animations, de nouveaux rendez-vous.  
Cette année, des animations ludiques et créatives, des temps de prières et de chants 
nous amèneront à découvrir des histoires de la bible en lien avec le thème de 
la maison. Ces histoires nous amèneront à dérouler le tapis rouge, à ouvrir notre 
maison, à trouver le palais du roi, entre autres.  
 
Le culte de l’enfance aura lieu 14-15 fois, 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 aux participants 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, merci de vérifier si votre enfant ou vous-mêmes êtes bien 
inscrits comme protestant - ou catholique - 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 
 
 



Septembre :   Préverenges, lundis midi,  5 et 26  
 Lonay, lundis 15h30, 5 et 26  
 Denges, mardis midi, 6 et 20  
 Echandens, mardis midi, 6 et 20 à Denges 
 Romanel, jeudis midi, 8 et 22 
  
Octobre : Préverenges, lundis midi, 10 et 31  
 Lonay, lundi 15h30, 10 et 31 
 Denges, mardis midi, 4 et 11  
 Echandens, mardis midi, 4 et 11 à Denges 
 Romanel, jeudis midi, 6 et 13  
  
Novembre: Préverenges, lundis midi, 14 et 28 
 Lonay, lundis 15h30, 14 et 28 
 Denges, mardis midi, 1er, 15 et 29 
 Echandens, mardis midi, 1er, 15 et 29  à Denges  
 Romanel, jeudis midi, 3 et 10 
  
Décembre : Préverenges, lundis midi, 12 
 Lonay, lundis 15h30, 12 
 Denges, mardis midi, 13  
 Echandens, mardis midi, 13 à Denges 
 Romanel, jeudis, 1er et 15 
 
Mercredi 22 décembre, 12h-14h + 19h-20h  Répétition pour Noël du 25 décembre à 10h, à Denges 
Fête de Noël avec les enfants, 25 décembre, 10h-11h à Denges 
 
Janvier : Préverenges, lundis midi, 9 et 23 
 Lonay, lundis 15h30, 9 et 23 
 Denges, mardis midi, 10 et 24  
 Echandens, mardis midi, 10 et 24  à Denges 
 Romanel, jeudis midi, 12 et 26 
 
Février : Préverenges, lundis midi, 6 et 20 
 Lonay, lundis 15h30, 6 et 20 
 Denges, mardis midi, 7 et 21 
 Echandens, mardis midi, 7 et 21 à Denges 
 Romanel, jeudis midi, 9 et 23 
 
Mars-avril : Préverenges, lundis midi, 6 et 20 + 3 avril 
 Lonay, lundis 15h30, 6 et 20 + 3 avril 
 Denges, mardis midi, 7 et 21 + 4 avril 
 Echandens, mardis midi, 7 et 21 + 4 avril à Denges 
 Romanel, jeudis midi, 9 et 23 + 6 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE CULTE DE L’ENFANCE 
2022/2023 

 
Inscription 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 


