Chers parents,

Cernier

Combien ça coûte ?

La Paroisse réformée du Val-de-Ruz propose
aux enfants de 6H, 7H et 8H des rencontres
appelées « précatéchisme ».

Vendredi, 12h-13h15 (avec pique-nique)
Maison Farel, rue du Stand 1
Dates : 7 et 21 sept., 26 oct., 9 et 23 nov.,
14 déc., 18 janv., 1er et 15 fév., 8 et 22
mars, 12 avril et 10 mai
Inscription : jusqu’au 31 août
Contact : esther.berger@eren.ch

Ces temps d'animation sont financés par la
paroisse, grâce aux collectes et à la
générosité de ses membres.
Les catéchètes s'engagent bénévolement
Les pasteures et diacre sont salariés par
l'EREN, grâce à votre contribution
ecclésiastique.

A un âge où les enfants se posent beaucoup de
questions sur le sens de la vie, où ils
développent aussi leur esprit critique et une
certaine indépendance, l’Église tient à leur
proposer un accompagnement.
A travers une approche qui favorise la
découverte personnelle et le questionnement,
les enfants sont invités à faire des liens entre
leur expérience de vie et les récits bibliques.
Pour ce faire, la narration est enrichie de jeux ou
d’animations diverses.
Les grandes fêtes de la vie de l’Église sont
également abordées.
A Noël et au mois de mai, les enfants sont
invités à participer à deux cultes destinés aux
familles.
Les rencontres sont animées par une catéchète
bénévole et des pasteures.

La paroisse du Val-de-Ruz propose
différents groupes: faites votre choix !

Coffrane
Mardi, 12h-13h15 (avec pique-nique)
Salle de paroisse, rue du Musée 3
Dates : 11 et 25 sept., 23 oct., 13 et 27
nov., 11 déc., 15 et 29 janv., 12 fév., 5 et
19 mars, 9 avril et 7 mai
Inscription : jusqu’au 31 août
Contact: esther.berger@eren.ch

Dombresson
Vendredi, 12h-13h15 (avec pique-nique)
A la salle de paroisse (à côté du Temple)
Dates: 14 sept., 5 oct., 9 et 30 nov., 7 et
21 déc., 18 janv., 1er et 15 févr., 8 et 29
mars, 12 avril et 10 mai.
Inscription : jusqu’au 10 septembre 2018
Contact : christiane.diacon@gmail.com

Vilars
Jeudi, 12h-13h20 (avec pique-nique)
A l’ancien collège
Dates: 6 et 20 sept., 1er, 15 et 29 nov.,
13 déc., 17 et 31 janv., 14 févr., 7 et 21
mars, 4 avril, 2 et 16 mai.
Inscription : jusqu’au 31 août 2018
Contact: francine.cuche@eren.ch

Et pour les enfants plus âgés ?
Le groupe de jeunes accueille les jeunes de
9H et 10H (éventuellement dès la 8H si
l’horaire est plus favorable).
Une rencontre mensuelle, à la cure de
Coffrane, le vendredi soir de 18h15 à 21h30.
Reprise en septembre.
Plus de renseignements et contact :
francine.cuche@eren.ch
Le catéchisme est destiné aux jeunes de
11H.
Plus de renseignements et contact :
esther.berger@eren.ch

Une question ? Une remarque ?
Contactez :
Esther Berger, pasteure
079 659 25 60
esther.berger@eren.ch
Francine Cuche Fuchs, pasteure
032 931 62 38
francine.cuche@eren.ch

Comment s'inscrire ?
En remplissant le talon d’inscription ci-dessous
et en le faisant parvenir au Secrétariat paroissial

Temps forts de l'année
P'tit festival des films du Sud

Paroisse Val-de-Ruz

..........................................................
Talon d’inscription à renvoyer au Secrétariat
paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier ou
par email : paroisse.vdr@eren.ch
Nom et prénom de l’enfant :
.......................................................................
Date de naissance : ........................................
Adresse :
.......................................................................
.......................................................................

Samedi 17 novembre, 9h30-11h30,
Salle de spectacle de Fontainemelon.
Projection d’un film pour les familles.

Les cultes de Noël en famille
 Samedi 22 décembre, à 19h au
temple de Savagnier
 Dimanche 23 décembre, à 17h
au temple de Coffrane
 Lundi 24 décembre, à 19h au
temple de Dombresson

Adresse email :
.......................................................................

Culte de fête pour clore l'année

Téléphone : ...................................................
participera au précatéchisme à
□ Cernier
□ Coffrane
□ Dombresson
□ Vilars
Signature d’un parent ou du représentant légal :
.............................................................................

Dimanche 19 mai, à 10h, au temple de
Dombresson

Visitez le site internet de la paroisse :
www.eren-vdr.ch

Précatéchisme

