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KT7 - Rencontre avec la Création 

 
Chers parents, chers catéchumènes, 
 

Le catéchisme de 7e année nous ouvre à Dieu grâce à la Création, ce premier « livre » qu’Il a écrit 
avant de nous offrir la Bible. Nous nous rencontrons 5 mercredis après-midi, de 13h30 à 17h30, 
entre l’automne et le printemps. Chaque fois, il y a des sorties à pied, accompagnées par des Jacks 
« Jeunes accompagnants de camps et de KTchèse ». Merci de vous habiller en conséquence avec des 
bonnes chaussures de marche. A chaque rencontre, nous demandons à 3 catéchumènes d’amener 
la collation (pour 20 personnes). Qui serait d’accord d’amener un cake, ou un biscuit facilement 
transportable, pour la première rencontre ? Chaque catéchumène est responsable de prendre sa 
boisson dans un sac à dos. Chers parents, vous êtes les bienvenus si vous désirez participer à ces 
rencontres. 
 

Cultes d’ouverture qui marquent le départ de ce parcours dans nos paroisses respectives : 

- dimanche 2 octobre, à 10h, à Vufflens, pour la paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens,  
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. 
 

Marche de Pâques 
- dimanche 9 avril, à 4h du matin, depuis Vufflens jusqu’à Apples, avec culte de l’Aube 

à 6h à Apples. Une occasion de vivre une belle activité en communauté. 

Avant chaque rencontre vous recevrez un rappel et des précisions par mail ou par WhatsApp. 

Nous vous donnons ci-dessous, les dates et les lieux de rendez-vous. Nous nous réjouissons de vivre 
ces rencontres avec vous. Avec nos cordiales et fraternelles salutations. 

 

 
 
 

1. Les arbres   Mercredi 2 novembre, de 13h30 à 17h30, 
    Arboretum, chemin de Plan 92, 1170 Aubonne 

2. Les animaux  Mercredi 7 décembre, de 13h30 à 17h30, 
    Ferme aux Cretegny, rue de la Poste 8, 1136 Bussy-Chardonney 

3. Les graines  Mercredi 1er février, de 13h30 à 17h30, 
    Maraîcher à préciser, 1143 Apples 

4. Les oiseaux  Mercredi 15 mars, de 13h30 à 17h30, 
    Campagne, salle paroissiale, place de l’Eglise 1, 1167 Lussy 

5. L’eau   Mercredi 26 avril, de 13h30 à 17h30, 
    Maison de la rivière, chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz 

Apples, Lussy, août 2022 

      

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