
Nous nous réjouissons de vivre ce catéchisme avec toi et
t’encourageons à t’inscrire à l’aide du bulletin d’inscription.

Si  tu  le  souhaites,  tu  peux  nous  contacter  avant  la
première  rencontre  du  mois  de  septembre,  aux
coordonnées ci-dessous.

Bien à toi et à tout bientôt,

Pour l’équipe du catéchisme : 

Constantin Bacha, pasteur
032 730 13 22
079 707 47 77
cbacha@bluewin.ch

Florian Schubert, pasteur
032 721 28 46
079 883 00 44
f.schubert@eren.ch

Coordonnées du secrétariat paroissial :

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Secrétariat
Faubourg de l'Hôpital 24
2000 Neuchâtel
032 725 68 20
Paroisse.ne@eren.ch

Visitez le site : http://www.eren.ch/neuchatel 

PAROISSE REFORMEE

DE NEUCHATEL

Catéchisme 2016-2018

Ça y est, tu as l’âge de faire ton catéchisme ! 
Les  pasteurs  et  les  jeunes  monitrices  et
moniteurs du KT t’invitent à vivre ce parcours de
deux ans avec eux. 

Inscris-toi et viens te poser des questions sur la
vie, sur les relations humaines, sur Dieu !



Tu auras l’occasion de : 

- découvrir des textes bibliques et apprendre à
les comprendre

- te faire un avis personnel sur des questions
importantes de la vie et les exprimer

- confronter tes idées avec d’autres jeunes de
ton âge

-  participer  à  la  vie  de  l’Eglise  par  des
moments de partage et d’amitié

-  réfléchir  au sens de l’existence, à la foi  en
Jésus-Christ et à ce que tu crois, toi 

Voici quelques éléments de notre programme :

 La  soirée  d'information  avec  les  
parents
Tu  seras  invité avec  tes  parents  à  une  séance
d’information,  le  jeudi  15  sept.  à  20h  au Centre
Paroissial aux Valangines (Avenue des Alpes 18) où le
programme de l’année sera présenté en détail

 Le weekend à Vaumarcus
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016

 Les rencontres de catéchisme
En  1ère année,  tu  auras  5  séances  du  soir  et  une

journée de samedi, en plus du weekend

 La participation à certains cultes 
Tu  seras  invité  à  participer  avec  les  autres  
catéchumènes à quelques cultes durant l’année

 Le séances de KT en 2ème année 
En  2ème année,  tu  pourras  concoqueter  ton  propre  
programme en choisissant les thèmes qui t’intéressent

 Le camp de Pâques (2ème année)
6 jours intenses en France en 2018. Un point culminant
de notre catéchisme

Pour tout ça, tu seras entouré(e) par une équipe 
de « monos » dynamique, sympathique et 
superbe


