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Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes,
Dans ce temps de reprise scolaire, voici des nouvelles pour l’année de KT 11 avec le parcours menant au culte
de fête des catéchumènes. Ce programme est proposé conjointement par les paroisses de Morges-Echichens et
Lonay-Préverenges-Vullierens. Les pasteurs Christophe Peter et Corinne Méan invitent les jeunes à vivre l’année
de KT 11 autour du thème « En-Quête de Sens » (ci-joint : programme des rencontres et de la préparation du
culte de fête des catéchumènes).
Merci de nous retourner au plus vite le formulaire d’inscription et de vérification de vos coordonnées.
Nous encourageons en outre les jeunes à choisir un camp durant le KT 11. Ces expériences communautaires
sont des temps privilégiés pour faire dialoguer spiritualité et expérience de vie. C’est un objectif prioritaire sur
le chemin du KT (ci-joint : présentation des camps).
Chaque camp a une nouvelle thématique et n’est donc pas une simple répétition de ce qui a été proposé en
KT 10. Cela permet de poursuivre dans la dynamique « Jeunesse » et d’entretenir de belles relations avec les
Jacks qui s’investissent dans l’animation. Vous pouvez inviter amies, amis, cousines et cousins à participer à un
camp.
Nous suivons attentivement la situation liée au COVID et adaptons sans cesse le cadre de nos activités pour
intégrer les mesures sanitaires. Ensemble, relevons le défi de la vie communautaire !
La situation fragile que nous traversons nous affecte tous. Sachez que nous n’accompagnons pas seulement les
catéchumènes, mais que nous sommes aussi à votre disposition pour un coup de fil ou autour d’un café ou thé,
si une rencontre vous paraît bienvenue. Que force, courage et énergie vous soient donnés et renouvelés par
Dieu.
Avec nos meilleures salutations et au plaisir de poursuivre le chemin avec vous.
Pasteure Corinne Méan, paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens
Pasteur Christophe Peter, paroisse de Morges-Echichens
www.cultebox.ch/activites-en-paroisses

Photos
Pour la promotion et la
communication de nos activités,
des photos de participants
peuvent apparaître sur nos sites
internet
ou
dans
nos
publications.
Si vous avez des questions ou
des soucis à ce propos, n’hésitez
pas à nous le signaler.

Pour couvrir les frais d’animation, une participation de base de Frs 30.pour l'année est demandée aux familles. En cas de difficulté, n’hésitez
pas à nous contacter, des subventions sont possibles.
Pour sponsoriser les activités jeunesse et la formation des Jacks (jeunes
animateurs-trices de camps et de KT), merci aux parents qui en ont les
possibilités financières, d’arrondir le montant demandé.
Merci de vous acquitter de la finance de base au moyen du bulletin de
versement annexé sur le compte postal régional jusqu’au 31 octobre.
IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4

