
La soirée découvert

Vous avez décidé d’inscrire votre enfant au 
catéchisme…
… vous hésitez... 
… ou vous n’en voyez pas l’intérêt mais cela 
vous intrigue...

Venez découvrir avec votre enfant, sans 
engagement, le catéchisme que nous
proposons le :

Mardi 20 octobre
de 20h00 à 21h30

À la maison de paroisse de Cortaillod
(Place du Temple 17)

Apéritif d’accueil dès 19h30

Inscription au KT possible sur place ou par 
bulletin à renvoyer jusqu’au 22 octobre. 

Attention, il ne sera pas organisé de soirée 
d’information ultérieure pour les inscrits.

Le Menu du KT

Cult de rentrée
25 octobre à 10h00 à Boudry

Week-end d’automne
14 et 15 novembre au Camp de Vaumarcus

3 rencontres à thème
15 décembre · 3 avril · 6 mai

1 activité paroissiale
à choisir parmi plusieurs 

+ aller une fois dans l’année au culte

Journée du KT
6 février de 14h30 à 21h00 à Cortaillod

Week-end de printmps
13 et 14 mars au Camp de Vaumarcus

Camp de la Bégude
du 12 au 16 mai en France

Fêt du catéchisme
culte du 23 mai à 10h00 à Cort’Agora, Cortaillod

Le prix du KT

Votre participation aux frais du catéchisme s'élève
à CHF 300.- payables en trois tranches. Cette
somme ne couvre pas entièrement les coûts par
catéchumène pour une année, mais correspond au
prix des camps.

Une partie des frais est prise en charge par les
paroisses grâce aux collectes et à la générosité de
celles et ceux qui les soutiennent. Les
professionnels (pasteurs, diacres et animateurs
laïques) sont salariés grâce à la contribution
ecclésiastique. Et de nombreux bénévoles
donnent gratuitement de leur temps.

C'est avec plaisir que l'Église travaille pour votre
enfant. Elle compte sur votre engagement
bénévole lors de certaines de ses activités ainsi
que sur le versement de votre contribution
ecclésiastique pour pouvoir continuer sa tâche au
service de tous.

Personne ne doit être retenu pour une question
financière. Les pasteures se tiennent à votre
disposition pour discuter en toute discrétion
d'une éventuelle demande. 

Le Joran
sarah.badertscher@eren.ch

032 841 49 43 – 077 451 38 67

La BARC
diane.friedli@eren.ch

032 841 23 06 – 079 815 01 18



KT 2020-2021
Salut !

Tu te poses des questions sur ta vie, sur ton
avenir, sur Dieu, sur les autres et sur toi-
même…

Tu aimes découvrir des choses en
expérimentant et en t’amusant…

T u v e u x e n s a v o i r p l u s s u r l e
protestantisme et les autres religions…

Tu te réjouis de participer au KT dont tu as
tant entendu parler…

Tes parents aimeraient que tu suives le
catéchisme…

Tu as envie de faire connaissance avec plein
de jeunes de la région… 

Le KT est pour toi !

Viens ! On se réjouit
de t’accueillir cette année ;)

Emmène tes parents à la soirée de
découverte du KT le mardi 20 octobre à
19h30 à Cortaillod. 

C’est du vécu !

Le KT c’est vraiment génial, on se sent à sa
place, pas jugé, et on peut être comme on est.

Milla

Grâce au KT, je me suis senti accueilli au sein
d’une grande famille. J’ai compris comment
m’intégrer aux autres.

Bastien

Nous parlons de la religion de façon ludique, en
trouvant des liens avec la vie courante.

Sophie

Ce qui est vraiment bien au KT, c'est qu'on
apprend des choses, mais aussi des leçons sur la
vie. Mais tout en restant nous-mêmes. Et
surtout, ils ne nous forcent pas à penser comme
tout le monde.

Ioana
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