Paroisses de Lonay-Préverenges-Vullierens et Morges-Echichens

Saison 2021-2022
Parcours KT 9 - 12-13 ans

Animation Jeunesse
Région Morges-Aubonne

Découvrir la vie et l’engagement de l’Eglise
Pour nous mettre en route ensemble
En famille - Dimanche 10 octobre : culte de fête pour l’ouverture du

catéchisme, temple de Morges à 10h. Préparation par L’Animation Jeunesse :
Jacks (Jeunes animateurs de camp et de KT) et groupe de musique çA Joue RM ?

Spectacle à vivre en famille
Vendredi 15 octobre - salle polyvalente à Préverenges

20h-21h30 : L’Evangile selon Pilate d’Eric-Emmanuel Schmitt par la Compagnie
de La Marelle.
Trois jours après la crucifixion, on annonce à Pilate, procureur romain, que le
corps de Jésus a disparu. Pilate mène l’enquête, sans savoir qu’il va diriger la plus
extravagante des enquêtes policières.
Qui est Jésus ? Pilate se veut rationnel, mais il sent peu à peu le doute s’insinuer
dans son esprit; et avec le doute… l’idée de foi.
A travers cette quête, chacun peut retrouver ses interrogations, ses certitudes,
mais aussi… ses incertitudes.
Réservation sur https://www.compagnielamarelle.ch/

Feu de l’Avent
Dimanche 28 novembre - au temple de Denges
1.
2.

16h Temps avec les jeunes : faire connaissance et préparation du feu
et de la liturgie.
17h30 Les familles rejoignent pour la marche vers le feu. Fin vers
18h30.

Ouverture sur le monde : Pour une Terre nouvelle
•
•

En option

KidsGames
Pour les enfants de 7 à 14 ans
dimanche 7 au vendredi 12 août
6 journées d’animations sportives,
ludiques et bibliques.
Inscription au printemps sur
www.kidsgames.ch

Vendredi 28 janvier : temps avec les jeunes de 19h à 20h30, salle
annexe de l’église à Préverenges, préparation du culte du 30 janvier.
En famille - Dimanche 30 janvier : culte et rencontre Touzâges
de 10h à 14h, salle polyvalente à Préverenges. Célébration avec cène
animée avec les jeunes.

Journée régionale
Samedi 21 mai – de 9h à 17h, à Saint-George, temps avec les jeunes des
différentes paroisses de la région.

Ensemble,
relevons le défi de la vie communautaire !
Nous suivons attentivement la situation liée au COVID et adaptons sans
cesse nos activités pour intégrer les mesures sanitaires.
Au fil de l’année, invitations pour des événements et cultes animés par la
jeunesse de l’Eglise.

Contact et renseignements :
www.cultebox.ch/activites-en-paroisses
Corinne Méan, pasteure
079 431 80 44 – corinne.mean@eerv.ch
Christophe Peter, pasteur
079 358 29 61 - christophe.peter@eerv.ch

