
Module de Pâques 2021 
 

Groupe de Morges 
Maison de paroisse de Beausobre, ch. Chenaillettaz 3 

Les mercredis à la sortie de l’école,  
chacun apporte son pique-nique, fin 13h30. 

• Le mercredi 23 mars Caves de Couvaloup (voir ci-dessous) 

• Le mercredi 30 mars, Beausobre 

• Les mercredis 6, 27 avril, Beausobre 

• Les mercredis 4,11 et 18 mai Beausobre 
 

Groupe de Colombier, collège en Pontet 
Les jeudis de 15h30 à 16h30 goûter offert 

• Le mercredi 23 mars pause de midi à Morges (voir ci-
dessous)  

• Le jeudi 31 mars, Collège en Pontet 

• Les jeudis 7 et 28 avril, Collège en Pontet 

• Les jeudis 5, 12, 19 mai, Collège en Pontet 
 
 

Bienvenue en famille !  

Repas solidaire 
Mercredi 23 mars dès la sortie de l’école, Caves de Couvaloup, rue 
de Couvaloup 10, Morges.  

 
Journée cantonale pour les familles 

Dimanche 15 mai, Aigle, de magnifiques animations vous y attendent. 
Détails à suivre. 

 
Culte Touzâge et brunch à Colombier 

Dimanche 22 mai culte animé avec les enfants à 10h15, église de 
Colombier, puis brunch en Pontet. 
 

Culte de l’enfance 
 

Pour les enfants de 3P à 6P (6 à 10 ans) 

 

 
 
 



     
 
 
Invitation à vivre des temps en groupe pour écouter des récits de la 
bible et en parler, oser poser des questions et chercher ensemble des 
réponses, chanter, prier, jouer, bricoler, parler de ce qui est essentiel 
dans nos vies. 
Cette année, les animations ludiques et créatives 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. 
 
Les groupes d’enfants ont lieu sous forme d’un module de Noël et un 
module de Pâques d’environ 6 semaines chacun. 
Actuellement, il existe un groupe à Beausobre pour Morges et un 
groupe en Pontet à Colombier. 
Des cultes et événement dits « Touzâges » sont proposés durant 
l’année. Vous y êtes bienvenus en famille (voir flyers joints). 
 
Claire-Lise Chappuis, Isabelle Jordan, Anne Françoise Lerch, Marie 
Duruz et moi-même nous réjouissons de vous rencontrer.  
Avec nos cordiales salutations, 
 

Pour l’équipe, Sibylle Peter, pasteure 
sibylle.peter@eerv.ch 021 331 56 64 

Site de la Paroisse : www.morges.eerv.ch 
 

 
Photos : Pour la promotion et la communication de nos activités, des photos 
de participants peuvent apparaître sur nos sites internet ou dans nos 
publications. Si vous avez des questions ou des soucis à ce propos, n’hésitez 
pas à nous le signaler. 

 

Cultes Touzâges 

• Dimanche 29 août, à 10h culte en plein air devant le temple 
de Vullierens (dans le temple par mauvais temps) ouverture 
des activités enfance et KT 7-8. 

• Samedi 4 septembre, à 11h Echichens Culte avec baptême  

• Dimanche 14 novembre, à 10h15 culte au temple de Morges, 
échos du camp Pietra Ligure 

• Dimanche 28 novembre, à 16h45, au temple de Denges, 
célébration de l’Avent avec marche aux lanternes et feu à 18h. 

 
 

Module de Noël 2021 

 
 

Groupe de Morges 
Maison de paroisse de Beausobre, ch. Chenaillettaz 3 

Les mercredis à la sortie de l’école, 
chacun apporte son pique-nique, fin à 13h30 

 

• Les mercredis  17 et 24 novembre 

• Les mercredis 1er 8, 15 et 22 décembre  

• Culte du 25 décembre Morges, temple, 10h15. 
 
 

Groupe de Colombier, collège en Pontet 
Les jeudis de 15h30 à 16h30, goûter offert 

 

• Les jeudis 18 et 25 novembre. 

• Le jeudi 2, 9, 16 et 23 décembre. 

• Le jeudi 23 décembre, Noël villageois à 19h30 à l’église de 
Colombier 

 

mailto:sibylle.peter@eerv.ch

