
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 27 septembre
de 20h00 à 21h30

à la maison de paroisse de Cortaillod
(place du Temple 17)

apéritif d'accueil dès 19h30

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

Inscription au KT possible sur place ou par 
bulletin à renvoyer jusqu'au 30 septembre.

Visitez le site internet de la paroisse :
www.lejoran.ch

La paroisse du Joran est sur Facebook !

Le Menu du KT
Le week-end d'automne

22 et 23  octobre
au Camp de Vaumarcus

***
Le culte de lancement du KT

30 octobre
à 10h00 au temple de St-Aubin

***
Une mise en bouche

Participation à une activité paroissiale
À choisir au week-end d'automne

***
Plats principaux
Samedi 10 décembre

Samedi 18 février
Thèmes surprise

***
Desserts à choix

Au moins quatre choisis dans la carte
À choisir au week-end d'automne

***
Un culte

Un dimanche à choix dans l'année

***
Le week-end de printemps

25 et 26 mars
au Camp de Vaumarcus

***
Le camp de la Bégude

du 24 au 28 mai dans la Drôme (F)

***
La Fête du catéchisme

4 juin à 10h00 à la salle de spectacle de St-Aubin, 
jour de la Pentecôte

Répétition le 3 juin de 13h30 à 16h00

***
Le culte à la Pointe du Grain

dimanche 25 juin à 10h00
avec baptêmes

Le prix du KT

Votre participation aux frais du 
catéchisme s'élève à CHF 330.- payables 
en trois tranches. Cette somme ne couvre 
pas entièrement les coûts par 
catéchumène pour une année. 

Une partie des frais d'animation, de 
matériel et de locaux est prise en charge 
par la paroisse du Joran. 
Les professionnels de la paroisse 
(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. La pasteure Diane 
Friedli se tient à votre disposition pour 
discuter en toute discrétion d'une 
éventuelle demande.

Contact
Diane Friedli, pasteure

Place du Temple 17 – 2016 Cortaillod
032 841 49 43 – 079 815 01 18

diane.friedli@eren.ch



KT 2016-2017
pour les ados

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...

Tu veux en savoir plus sur le 
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 du Joran est pour toi !

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

Emmène tes parents à la soirée de 
découverte du KT le mardi 27 septembre à 
19h30 à Cortaillod.
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C'est du vécu !

Pour tout vous dire, je n'étais pas très 
motivée à faire le KT.
Mais puisque mon frère l'a fait et qu'il n'en a 
que des bons souvenirs, j'ai quand même 
tenté l'expérience. Au final, je ne regrette 
pas d'y avoir participé !

Léa

Grâce du 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 en aucun cas 
à penser comme tout le monde.

Ioana


