Paroisse des Hautes Joux

Toi ou un de tes parents est protestant et tu vas faire ta dernière année scolaire ;
Ou tu as participé à des activités de la paroisse en étant plus jeune…
C’est pourquoi nous t’adressons cette lettre !
Tu as peut-être déjà entendu parler de notre KT ?
Si c’est le cas, tu sais que celles et ceux qui l’ont vécu ne l’ont pas regretté !
Si ce n’est pas le cas, nous t’invitons à questionner les élèves protestants de 11ème
qui viennent de vivre cette année scolaire avec nous !

Camp de KT - avril 2016
En quelques mots, le KT, c’est l’occasion de parler des questions existentielles dans
un climat de confiance et de respect des diverses opinions, c’est l’occasion de
découvrir nos racines judéo-chrétiennes et c’est une multitude d’occasions qui te sont
offertes pour faire de nouvelles connaissances, découvrir d’autres horizons et vivre
des moments forts en émotion. On y travaille de manière agréable, on joue, on chante
et on bouge sans esprit de compétition.
Le week-end d’accueil qui permet de faire connaissance en début d’année et suivi de
trois samedi de KT, d’animations facultatives telles que nuits du cinéma et

manifestations paroissiales, et se termine en beauté par un camp d’une semaine dans
le Sud de La France. Les séances sont animées par une quarantaine de jeunes ex - KTs
qui ont entre 16 et 25 ans, formés et super-motivés.

Photos du KT tirées de la page « KT Hautes Joux » sur Facebook
https://www.facebook.com/kt.hautesjoux/

Tu trouveras en annexe un coupon d’inscription, une lettre pour tes parents et la liste
des personnes recevant ce courrier. Cette liste peut être incomplète, donc si tu
connais quelqu’un qui aurait envie de venir mais qui ne se trouve pas dessus, merci
de nous le signaler. A noter que les personnes qui se disent sans confession (et qui ne
figurent donc pas dans les fichiers de la paroisse) mais qui sont intéressées, sont
évidemment les bienvenues.
Une fois inscrit, tu recevras de plus amples informations, mais voici déjà quelques
dates importantes de cette année :
 3 et 4 septembre 2016, week-end d’accueil avec le 4 septembre, le culte
d’accueil des KTs à 9h45 au temple du Locle
 Camp de KT pendant les vacances de Pâques
 Un dimanche de mai 2017, culte de confirmation
Pour te faire une idée + précise, tu peux voir la vidéo faite par des participants de
l’année passée ici : https://www.youtube.com/watch?v=fV1l9brA-TE&feature=share
Si tu es indécis(e), tu peux aussi t’inscrire au week-end d’accueil, voir ce que c’est et
donner ton inscription définitive - ou pas… à son issue.
Nous nous réjouissons de débuter cette nouvelle aventure à laquelle nous serions
heureuses de t’associer ! En attendant bel été et bonnes vacances à toi !
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