Montagny-près-Yverdon, mi-août 2021

Aux parents des catéchumènes
de 8e année

Paroisse de
Montagny-Champvent

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Le catéchisme va reprendre cet automne, avec une rencontre commune aux trois groupes de la
paroisse, le samedi 2 octobre, à la salle de paroisse de Mathod. Rendez-vous à 15h. Le thème sera :
« Qui est Jésus ? » Au programme : jeux et échanges.
Comme nous en avons pris maintenant l’habitude, nous veillerons à respecter les consignes
sanitaires du moment. Du vôtre, merci de mettre ce moment en priorité dans vos agendas ; et si
vraiment, il n’est pas possible que votre enfant y soit présent, d’avance merci de m’en informer le
plus rapidement possible.
A 17h, les parents sont invités pour un moment d’échange autour d’un apéritif. Nous discuterons le
programme et l’horaire des rencontres avec les parents des catéchumènes de 7e année.
Le dimanche 10 octobre, à 10h à Mathod (prenez vos masques !), il y aura le Culte d’ouverture des
catéchismes et Fête des Récoltes,
Pour la suite des rencontres, après les vacances d’automne, les 3 petits groupes se retrouveront
régulièrement, à quinzaine à Montagny (avec ma nouvelle stagiaire diacre Ruth Letare et moi-même),
un à Champvent s’il y a assez d’enfants (avec Josiane Paillard) et un à Mathod (avec Myriam Kiener).
Lors de chacune des rencontres, votre enfant sera appelé à reprendre avec lui sa Bible et le classeur
rouge qui l’ont accompagné pendant sa 1ère année de catéchisme.
Nous allons préparer avec soin ces rencontres qui permettent de réfléchir au sens de la vie ; et cette
année, elles donneront notamment l’occasion, à chaque enfant, de parcourir l’Evangile de Marc dans sa
totalité. Pour nous aider : merci de veiller à ce que votre enfant suive régulièrement les rencontres, de
l’encourager dans cette lecture qui se fera à domicile, voire de les faire avec lui (après chaque rencontre, il
recevra pour mission de lire 1 à 2 chapitres du plus court des quatre Evangiles. La lecture non-stop de cet
Evangile prend au maximum, au total, 1h30. Et là, elle sera répartie d’octobre à mars) et d’annoncer à
l’avance au responsable du groupe les éventuelles absences.
Toutes les informations sont sur le site internet de la paroisse : montagnychampvent.eerv.ch
Rappel : les frais liés aux activités de catéchisme sont pris en charge par la paroisse.
Si vous voulez faire un don et soutenir votre paroisse : CCP 10-14087-0
Pour votre information, vous trouvez dans ce courrier une brochure qui présente la suite du
programme pour 9e à 11e années en 2021-2022 ; ce sont des activités organisées régionalement. Je
vous ai également mis un document présentant les Prières de Taizé. Un beau moment de calme et
de respiration proposé par notre paroisse, pour les parents, mais où les catéchumènes sont
également les bienvenus, afin de vivre une expérience de spiritualité.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, ou venir vous rencontrer, il suffit de
prendre contact !
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes cordiales salutations,
Anne-Christine Rapin, pasteure 021 331 56 47 – 076 429 35 47

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...)
Anne-Christine Rapin : ch. de Cotty-Dessus 2 – 1442 Montagny-près-Yverdon - E-mail : anne-christine.rapin@eerv.ch
Maud Monnier Décoppet : ch. de Fossy 4 – 1437 Suscévaz - E-mail : maudmondec@gmail.com
Site internet de la paroisse : montagnychampvent.eerv.ch
CCP de la paroisse : CCP 10-14087-0

