
 

 

 

          
  
       
  
 
 

 

 
 

 
 

Chers parents,  
 

C’est avec plaisir que nous proposons à votre enfant de suivre son catéchisme, une série de rencontres à 
vivre seul-e ou en famille. Le catéchisme offre une découverte de la foi chrétienne, en lien avec la vie. 
C’est l’occasion d’élargir son horizon, de partager ses convictions et ses questions, d’approfondir sa 
spiritualité. 
 

Les paroisses du Pied du Jura et de Saint-Prex-Lussy-Vufflens se mettent ensemble pour 
accompagner votre enfant. Le parcours commence avec un culte d’ouverture où les catéchumènes de 7e 
année reçoivent leur Bible. L’année se poursuit avec cinq à six rencontres, la marche de Pâques avec la 
communauté, et un culte d’envoi pour les KT8. 

 
 

Le catéchisme de 7e année nous ouvre à Dieu en allant à la 
rencontre de la Création. 
Les rencontres ont lieu le mercredi après-midi. 
 

Le catéchisme de 8e année nous emmène sur les pas de l’apôtre 
Paul, cet aventurier du Christ. 
Les rencontres ont lieu le samedi matin. 
 

https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/pied-du-jura/activites/enfance-jeunesse-et-familles 

https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/activites/jeunesse-et-familles 
 

 
Dès 12 ans, les jeunes de toute la Région participent librement à des camps et à des rencontres ponctuelles.  
Dès 14 ans, un « Parcours 3D, Découvrir-Discerner-Développer » est offert aux jeunes qui désirent 
confirmer ou recevoir le baptême. 
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/catechisme-et-jeunesse/activites 
 

Une participation annuelle de 30.- est demandée, mais ne doit en aucun cas être un obstacle, un 
arrangement est toujours possible. Faites connaître ce catéchisme autour de vous, il est ouvert à tous. 
Nous nous réjouissons de le vivre avec votre enfant. 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 3 septembre. 

Nous vous invitons à une soirée d’informations pour les parents mercredi 21 septembre à 20h à la salle 
paroissiale de Vufflens, chemin du Ministre 1. 

Les cultes d’ouverture du catéchisme auront lieu : 
- dimanche 2 octobre, à 10h, à Vufflens, pour la paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens, il sera suivi 

d’un pique-nique canadien et d’animations à la salle communale. 
- dimanche 30 octobre, à 10h, à Bière, pour la paroisse du Pied du Jura. 

 

En nous réjouissant de vivre ces rencontres avec vous, nous vous envoyons nos fraternelles et 
chaleureuses salutations. 

 

 

 

  
Samuel Ramuz, diacre au Pied du Jura      Olivier Rosselet, pasteur à Saint-Prex-Lussy-Vufflens 
021 331 56 75, samuel.ramuz@eerv.ch          021 331 56 69 (durant la rencontre : 079 573 16 87) olivier.rosselet@eerv.ch 

EERV Animation Jeunesse 

Secrétariat régional 
Chemin de Chenaillettaz 3 
1110 Morges 

aj.morges-aubonne@eerv.ch 

Apples, Lussy, août 2022 

      

Inscription au catéchisme : KT7 et KT8 
 

       Région Morges-Aubonne 
Paroisse du Pied du Jura 
Paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens 
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Bulletin d’inscription au catéchisme KT7 ou KT8 

A retourner jusqu'au 3 septembre 2022 

 

- par mail :  aj.morges-aubonne@eerv.ch 

- par poste :  EERV, Secrétariat AJ, chemin de Chenaillettaz 3, 1110 Morges 
 
 
 

Merci de cocher la bonne case :  Je m’inscris au catéchisme de 7e année 

       Je m’inscris au catéchisme de 8e année 
 
Nom et prénom de l’enfant :  ………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance :  …………………………………………………………………………… 
Baptisé-e : oui / non (aucune incidence sur le parcours de KT) 
 
Parents :  ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone fixe :  ……………….….…    Mobile d’un parent  :  ………….……….… 
 
Courriel d’un parent :  …………………………………………………………………. 
 
 J'autorise que les éventuelles photos de mon enfant dans le cadre des activités du catéchisme 

soient publiées, principalement dans les médias internes à l’Église. 

 
 
Signature du catéchumène :  ………………………………………………………………… 
 
Signature d'un parent :  …………………………………………………………………….…. 
 

Date : …………………………… 

  

 

Apples, Lussy, août 2022 

      

       Région Morges-Aubonne 
Paroisse du Pied du Jura 
Paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens 

 

 

 
 

Remarques : 
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