
La soirée découverte

Vous souhaitez inscrire votre enfant,
vous hésitez encore ou même,
vous n’en voyez pas l’intérêt…

Parents et enfants :
venez découvrir le catéchisme

que nous proposons !

mardi 19 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 21 octobre. 

Attention, il ne sera pas organisé
de soirée d’information ultérieure

pour les inscrit.e.s. 

Le Menu du KT
Programme de l’année 2021-2022

Journée d’ouverture
Dimanche 31 octobre de 11h00 à 18h15

à Colombier

Entrée
Participation à une activité paroissiale

à choix 

Plats à choix
Rencontres à thèmes choisies

selon intérêt

Journée du KT
Samedi 5 février de 14h30 à 21h00

à Cortaillod

Week-end de printemps
12 et 13 mars au Camp de Vaumarcus

Journée culte
Dimanche 1er mai  de 9h45 à 15h00

Camp de la Bégude
Du 25 au 29 mai

Fête du KT
Dimanche 5 juin de 10h00 à 12h00

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. 



Personnes de contact

Le Joran
Boudry-Cortaillod-La Grande Béroche

Sarah Badertscher, pasteure
Place du Temple 17

2016 Cortaillod 
sarah.badertscher@eren.ch

077 451 38 67

La BARC
Bôle-Auvernier-Rochefort-Colombier

Diane Friedli, pasteure
Rue du Château 3
2013 Colombier 

diane.friedli@eren.ch
079 815 01 18

C'est du vécu !

Pendant cette année de KT, j’ai appris et
réalisé plusieurs choses sur moi et le
monde, je me suis fait des amis et nous
avons formé un groupe soudé avec lequel
j’ai pu bien rigoler. 

Nadège

Cette année de KT m’a permis de me poser
des questions sur mon futur et de faire des
rencontres géniales. J’ai pu construire mon
propre avis librement grâce à l’avis des
gens avec qui j’ai partagé cette année. 

Noah

Dans chaque activité, j’ai aimé découvrir
des choses sur la religion et la vie en
général.

Anna

Pour moi le KT est d’abord un endroit de
partage où le respect est une des valeurs
les plus importantes. 

Léane
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