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Soirée d’information 
Mercredi 15 septembre 2021, entre 19h et 20h,  

à la salle de paroisse de Vufflens-le-Château, (chemin du Ministre 1 ; à côté du cimetière). 

 

Culte d’ouverture du catéchisme 
Dimanche 3 octobre 2021, à 10h, à la salle polyvalente de Yens,  

dans le cadre de la fête paroissiale avec repas et différents stands et animation l’après-midi. 

 

Quatre rencontres 
Vendredi 1 octobre 2021, de 18h à 20h, à la salle de paroisse de Vufflens : 

« Dieu, Allah, Bouddha … quelle place ont-ils dans la vie des hommes et femmes d’aujourd’hui? » 

Vendredi 21 janvier 2022, de 18h à 20h, à la salle de paroisse de Vufflens :  

« Toutes les religions ont leurs rites … qu’en est-il des chrétiens ? ». 

Suivi du culte du 23 janvier 2022 à 10h30 à Saint-Prex. 

Vendredi 4 mars 2022, de 18h à 20h, à la salle de paroisse de Vufflens :  

« Qui est Jésus de Nazareth ? Que savons-nous de lui ? » 

Vendredi 3 juin 2022, de 17h à 20h30, à Saint-Loup (départ depuis Vufflens) :  

« Prier ou agir ? Quelle priorité donner à sa vie ? » 

Suivi de la prière avec les chants de Taizé le dimanche 12 juin à 19h30 – lieu encore à définir 

 

Rencontre Bible 
Pour les jeunes qui commencent cette année leurs parcours catéchisme : 

Une date à fixer ensemble pour leur permettre de se familiariser avec la Bible. 

 

Journée régionale 
Le samedi « Amis de Dieu », samedi 21 mai 2022 

A la découverte de différents personnages bibliques, devenus amis de Dieu. 

De 9h à 17h à Saint-George. Lieu à préciser 

 
 

 

 

 

tournez s.v.p. 

  

Pasteur Sandro Restauri 

Chemin du Ministre 1 
1134 Vufflens le Château 

021 331 56 77 

sandro.restauri@eerv.ch 
 

 

      Vufflens, le 24 août 2021 

 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne 

KT9 – Paroisse de St-Prex-Lussy-Vufflens 
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Quelques précisions concernant le projet caté 

 

- Votre enfant reçoit ce courrier, parce qu’il est inscrit protestant dans le 

fichier du Contrôle des habitants de votre commune. Il est dès lors possible 

que quelqu’un ne soit pas contacté alors qu’il devrait l’être. Merci le cas échéant 

d’en parler avec d’autres familles et de nous en toucher un mot.  

- Ce courrier est adressé aux jeunes qui auront 13 ans durant cette année 

scolaire à venir. Votre enfant est en principe en 9
e
 année. Au cas où votre enfant 

n’était pas dans cette année scolaire, merci de le signaler. Selon qu’il a été 

avancé ou retardé d’une année, je vous ferai parvenir les informations ad hoc. 

- Le catéchisme des adolescents se vit dans la dynamique des paroisses de notre 

région « Morges-Aubonne ». Cette région est constituée des paroisses de Saint-

Prex-Lussy-Vufflens, Morges-Echichens, Lonay-Préverenges-Vullierens, 

L’Aubonne, Gimel-Longirod et Pied du Jura. Les rencontres en 10
e
 année se 

déroulent en région, lors de camp d’une semaine. 

- Enfin, les mesures sanitaires préconisées par l’OFSP seront garanties lors des 

rencontres (nettoyage des surfaces, désinfections des mains, distances spatiale, 

port du masque le cas échéant). 

 


