Paroisse du Val-de-Travers
Centre d'activités "Jeunesse"

Couvet, le 9 août 2016
Catéchisme – 1ère année
Chers parents,
Votre enfant est né entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2003 et selon nos informations, il est de
confession protestante.
Dès lors, il sera peut-être intéressé à suivre un parcours de deux ans de catéchisme qui aboutira au
culte de confirmation dans le courant du mois de mai 2018. Dans le cas où il ne serait pas baptisé, il
pourra choisir de l'être à cette même occasion.
En 1ère année, le programme de catéchisme est organisé de la manière suivante :
-

Journée de rentrée et culte d’accueil des catéchumènes le samedi 29 octobre : animations
pour les catéchumènes dès le matin et culte à 17h30, au Temple de Môtiers.
12 rencontres (le jeudi de 17h30 à 18h30 à la Cure de Fleurier) entre novembre 2016 et mai 2017.
1 journée (samedi 18 mars 2017).
Les catéchumènes participent également 5 fois au culte avec les jeunes (le dimanche de 19h45 à
20h30).

Le programme détaillé sera finalisé en fonction du nombre de catéchumènes et communiqué aux
inscrits courant septembre. Pour plus d’informations sur les activités, vous pouvez consulter le papillon
ci-joint et le blog du catéchisme : http://catevdt.wordpress.com/
Si votre enfant désire s’inscrire, il est prié de remplir le bulletin ci-joint et de nous le faire parvenir avant
le 22 août 2016.
Nous serions heureux de vous rencontrer pour faire connaissance ou pour mieux vous connaître et
répondre à vos éventuelles questions. Pour ce faire, nous avons prévu une soirée de présentation à
l’intention des parents mardi 20 septembre à 20h, à la cure de Couvet. Vous êtes cordialement
invités à y participer.
N’hésitez pas à parler autour de vous de la possibilité de suivre le catéchisme aux familles qui
pourraient être intéressées. En effet, il arrive régulièrement que des enfants protestants ne figurent pas
dans notre fichier en raison d’une mauvaise indication de la confession dans les fichiers communaux.
De même, si vous estimez recevoir ce courrier par erreur, merci de nous le signaler afin que nous
mettions nos fichiers à jour.
En espérant avoir le plaisir de vivre cette année de catéchisme avec votre enfant et de vous rencontrer
lors de la soirée de présentation, nous vous adressons, chers parents, nos meilleures salutations.
David Allisson et Patrick Schlüter, pasteurs
PS : Pour des informations supplémentaires, vous pouvez téléphoner à
David Allisson au 032 861 12 72, ou à Patrick Schlüter au 032 863 34 24.

Bulletin d’inscription - à renvoyer dûment rempli
à : EREN paroisse du Val-de-Travers, secrétariat, Grand Rue 25, 2108 Couvet avant le 22 août
 Je désire m’inscrire au programme de deux ans de catéchisme.
 Je ne désire pas m’inscrire
 Je veux attendre, j’aimerais être convoqué(e) l’année prochaine. Je confirmerai en 2019.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date et lieu de naissance :

Baptisé(e) : oui/non

Date et lieu du baptême :

Prénom et nom du père :

Prénom et nom de la mère :

Origine :

No tél. :

Adresse e-mail :
Signature de l'enfant :

Signature des parents :

Bulletin d’inscription - à renvoyer dûment rempli
à : EREN paroisse du Val-de-Travers, secrétariat, Grand Rue 25, 2108 Couvet avant le 22 août
 Je désire m’inscrire au programme de deux ans de catéchisme.
 Je ne désire pas m’inscrire
 Je veux attendre, j’aimerais être convoqué(e) l’année prochaine. Je confirmerai en 2019.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date et lieu de naissance :

Baptisé(e) : oui/non

Date et lieu du baptême :

Prénom et nom du père :

Prénom et nom de la mère :

Origine :

No tél. :

Adresse e-mail :
Signature de l'enfant :

Signature des parents :

