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Colombier et Cortaillod, août 2020

Catéchisme des paroisses du Joran et de La BARC saison 2020-2021

Madame, Monsieur, chers parents,

Nous avons le plaisir d’inviter votre enfant à participer à une année de catéchisme
organisée par nos deux paroisses et réunissant les jeunes protestants du littoral ouest.

Aborder les questions religieuses de manière intelligente et raisonnée est une priorité
aujourd’hui, car la religion est souvent liée à l’actualité et il est important d’offrir aux jeunes
la possibilité d’acquérir des clefs d’interprétation. Les paroisses de La BARC et du Joran
sont heureuses de proposer aux jeunes de 11H un tel catéchisme. Animé par des jeunes,
le KT permet aux ados de confronter leurs idées et leurs questionnements, d'aborder des
sujets importants sous un angle différent, de s’ouvrir à la spiritualité et de développer des
compétences humaines de vivre-ensemble dans un cadre ouvert, respectueux de chacun
et convivial.

Nous vous convions, vous et votre enfant, à une soirée de découverte du catéchisme le
mardi 20 octobre. Vous trouverez toutes les informations sur cette soirée ainsi qu'une
présentation du catéchisme dans le dépliant joint. 

Pour s'inscrire à l’année de catéchisme, il suffit de retourner le bulletin joint ou de le
scanner et l'envoyer par mail. Si vous hésitez, il sera encore possible de s'inscrire lors de
la soirée du 20 octobre. Si vous renoncez à inscrire votre enfant, nous vous prions de
nous le faire savoir par mail. 

Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec les soussignées. En vous
remerciant de l’intérêt que vous portez au catéchisme de votre enfant, recevez, Madame,
Monsieur, chers parents, nos salutations cordiales.

Pour l’équipe du catéchisme  

Sarah Badertscher, pasteure Diane Friedli, pasteure
paroisse du Joran paroisse de La BARC
sarah.badertscher@eren.ch diane.friedli@eren.ch 
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