Dimanche 3 octobre 2021 à 10h à Yens
Culte d’ouverture du Catéchisme - Culte haut en Couleur
avec fête paroissiale

Une rencontre de reprise
Vendredi 26 novembre 2021, de 17h à 19h, à Vufflens : Chanter … C’est prier deux fois.
L’importance de la musique et du chant dans la vie.

Puis quatre rencontres sur la Bible
- Vendredi 14 janvier 2022, de 17h à 19h, à la salle de paroisse de Vufflens-le-Château
La Bible en parle. Découvrir les grands thèmes de la Bible, parfois plus surprenants qu’on ne l’imagine.
Première approche de la bible.
- Vendredi 4 février 2022, de 17h à 19h, à la salle de paroisse d’Apples
La Bible, une parole qui se transmet. Histoire de la transmission et présentation de toute sorte de bibles.
De l’oral à l’écrit. Occasion aussi de se retrouver plus facilement dans la bible.
- Vendredi 18 mars 2022, de 17h à 19h, à la salle communale de Lully
La Bible et ses grands récits : rallye à Lully à la découverte de récits étonnants.
- Vendredi 10 juin 2022, de 17h à 19h, à la salle de paroisse d’Apples
La Bible se médite ! Découverte de quelques méthodes de lecture de la bible.
Par le jeu, la musique, le silence, le travail des émotions, la mise en scène, etc. A chacun sa méthode
pour laisser la Parole de Dieu faire son effet.
- Suivi du culte dimanche 12 juin 2022 à 10h à Apples avec la participation des jeunes.

En lien au parcours interactif KTClic
Dimanche 17 avril 2022 : marche de la Nuit de Pâques
4h : départ depuis le temple de Vufflens
6h : Aube pascale à Apples avec la paroisse du Pied du Jura
7h : petit déjeuner à la salle de paroisse à Apples.
-

Rencontre bonus (pour ceux qui auraient manqué le rendez-vous l’année dernière)
-

Samedi 12 novembre 2021, de 8h45 à 12h30 : Visite de la Cathédrale
Vendredi 6 mai 2022 : de la sortie de l’école jusqu’en soirée : sortie à Saint-Loup

Et une journée de fête à Aigle
-

Dimanche 15 mai 2022 : Journée cantonale FamilleS à Aigle
Journée avec famille, déplacement ensemble en train jusqu’à Aigle
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