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KT8 – Paul, Créateur de tentes 

 
Chers parents, chers catéchumènes, 
 

Ce catéchisme de 8e année nous emmène sur les pas de l’apôtre Paul, cet aventurier du Christ. On 
découvrira sa vie, ses voyages, ses lettres, ses amis, mais surtout, on découvrira comment Jésus a 
transformé sa vie, un exemple pour nous aujourd’hui. 

Nous nous rencontrerons le samedi matin de 10h à 11h30 (sauf la dernière fois, de 9h à 12h) à la 
salle paroissiale de Apples ou celle de Lussy. A chaque rencontre, nous demandons à 3 
catéchumènes d’amener la collation (pour ~20 personnes). Qui serait d’accord d’amener la première 
collation ? Chers parents, vous serez peut-être mis à contribution à l’une ou l’autre de 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. 
 

Culte d’envoi 
- dimanche de Pentecôte, 28 mai, à 10h, à Saint-Prex. Ce culte offre aux catéchumènes de 

8e année de recevoir une bénédiction en vue des changements importants qui les attendent, 
autant à l’école que dans leur parcours de catéchèse qui devient régional. Cette année, ce 
culte sera radiodiffusé. 

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. Transformation  samedi 12 novembre, de 10h à 11h30, à Lussy 

2. Voyages   samedi 10 décembre, de 10h à 11h30, à Apples  

3. Amis   samedi 21 janvier, de 10h à 11h30, à Lussy  

4. Réseaux   samedi 25 février, de 10h à 11h30, à Apples  

5. Religions   samedi 25 mars, de 10h à 11h30, à Lussy  

6. Tentes   samedi 6 mai, de 9h à 12h, à Apples (préparation culte d’envoi) 

Apples, Lussy, août 2022 

      

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