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- Samedi 2 octobre 2021, de 14h à 18h, entre Apples et Vufflens 
« A la découverte de ce qu’est l’Eglise »  - Avec la paroisse du Pied du Jura 
Rendez-vous à la salle de paroisse d’Apples à 14h (à côté du temple). 
Au programme : jeux, films, partage biblique, marche jusqu’à Vufflens. 
 

- Dimanche 3 octobre 2021, à 10h, à la salle polyvalente de Yens 
Culte d’ouverture du Catéchisme - Culte Haut en couleur avec cadeau de la bible.  
Fête paroissiale à vivre en famille avec repas et différents ateliers et stands. (cf.papillon) 
 

- Vendredi 12 novembre 2021, de 17h à 19h, au Foyer à Saint-Prex 
« Eglise catholique et temple réformé : quelle différence ? » 
Vadrouille à Saint-Prex pour découvrir la beauté de nos églises protestante et 
catholique. Rendez-vous au Foyer et déplacement à pied jusqu’à l’église catholique. 
 

- Vendredi 28 janvier 2022, de 17h à 19h, à la salle de paroisse de Yens 
« Rallye dans le village »  
Pour rencontrer des paroissiens qui parlent de leur foi. 
Rendez-vous à la salle de paroisse de Yens. 
 

- Samedi 12 mars 2022, de 8h45 à 12h 
« Cathédrale de Lausanne et le sens sacré de son architecture »  
- Avec la paroisse du Pied du Jura 
Histoire des bâtisseurs de cathédrales, visite de la tour et découverte des symboles 
architecturaux. Rendez-vous à 8h45 au parking de la salle communale de Tolochenaz. 
Début à 9h15 devant la cathédrale. Fin à 12h à Lausanne. Retour vers 12h30. 
 

- Dimanche 17 avril 2022 : vivre Pâques 
« Evénement KT-Clic » 
4h : départ depuis le temple de Vufflens pour cheminer jusqu’à Apples 
6h : Aube pascale avec la paroisse du Pied du Jura 
7h : petit déjeuner à la salle de paroisse d’Apples 
 

- Vendredi 6 mai 2022, de 17h à 20h30 
« Sortie à Saint-Loup à la rencontre des sœurs » 
Rendez-vous à la salle de paroisse de Vufflens dès la sortie de l’école pour pouvoir 
être à 17h à Saint-Loup. Repas du soir avec les sœurs et participation à l’office. 
Participation des KT8. 
 

- Dimanche 15 mai 2022, toute la journée à Aigle 
« Journée cantonale familleS » Journée à réserver pour toute la famille. 
Déplacement ensemble en train jusqu’à Aigle (détails suivront). 

 

 


