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Aux parents des enfants en âge 

de commencer le catéchisme – KT 7 
 

 

 
 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Selon nos informations, votre enfant est en âge de commencer son catéchisme (il est né entre le 

1
er

 juillet 2010 et le 30 juin 2011). Nous réjouissons de l’inviter à faire partie de la prochaine volée de 

catéchumènes de notre paroisse, qui réunit les enfants scolarisés en 7
e
 année HarmoS dès la reprise. 

Vous trouvez différentes informations et dates concernant le programme de catéchisme prévu cette année 

sur les feuillets joints à ce courrier, et sur le site internet de la paroisse : montagnychampvent.eerv.ch 

Sur ce même site internet, vous trouvez le formulaire pour inscrire votre enfant, 

ou vous pouvez aussi l’inscrire par téléphone ou e-mail. 

Délai d’inscription : mercredi 13 septembre 2021 

ATTENTION : que vous inscriviez ou que vous renonciez à inscrire votre enfant, 

MERCI de compléter le formulaire sur le site internet, 

ou de téléphoner à la pasteure Anne-Christine Rapin : 021 331 56 47 

Toutes les familles qui ne l’auront pas fait seront contactées à mi-septembre ! 

Les frais liés aux activités de catéchisme se déroulant dans la paroisse de Montagny-Chamvpent 

sont offerts par la paroisse. Il est possible que nous vous demandions une petite contribution lors 

d’une activité extraordinaire. Si vous voulez faire un don et soutenir votre paroisse : CCP 10-14087-0 

Toutes les activités liées au catéchisme sont annoncées à la fois dans le journal REFORMES et sur le 

site internet de la paroisse. 

Si vous avez des questions, ou que vous ne possédez pas de connexion internet, n’hésitez pas à nous 

contacter par téléphone ! 

Nous espérons que ces informations susciteront votre intérêt et que nous aurons le plaisir de 

compter votre enfant parmi la nouvelle volée de catéchumènes. 

Avec nos cordiales salutations, 
  

  

  

 Maud Monnier Décoppet, présidente Anne-Christine Rapin, pasteure 

  024 445 05 02 / 079 306 99 30 021 331 56 47 / 076 429 3547 

Invitation ! 

Le dimanche 31 octobre, à la Grande salle de Montagny, Fête paroissiale  

Une journée pour faire la fête en famille, de 9h à 16h 

(vide grenier, dressing, grimages, concours de courge, pâtisseries...) 

 
 

Paroisse de 
Montagny-Champvent 

Suscévaz et Montagny-près-Yverdon, mi-août 2021 


