Paroisse des Hautes Joux

Le Locle, juin 2016
Catéchisme des adolescents 2016-2017
Aux parents des jeunes ayant l’âge de faire le catéchisme
Madame, Monsieur,
L’année prochaine, votre enfant aura l’âge de suivre le catéchisme. Celui-ci se donne sur un
an, en principe la dernière année de la scolarité obligatoire.
Ce « KT » offre un programme varié, équilibré et adapté aux adolescents, et il leur donne
l’occasion de découvrir ce qu’est la foi réformée, tout en respectant les opinions différentes.
Il se termine par un camp d’une semaine dans Les Cévennes, où ils peuvent découvrir
l’origine du protestantisme en visitant le Musée du Désert et la Tour de Constance.
Une contribution financière de CHF 150.- pour l’ensemble des rencontres des samedis et du
week-end (matériel, animation, repas et hébergement) vous est demandée.
Le coût du camp de Pâques est de CHF 400.- mais un concours avec parrainages (skatathon),
et des ventes de pâtisseries organisés durant l’année, permettent de réduire votre
participation à CHF 250.Il est à relever que cette participation financière ne devrait pas empêcher votre enfant de
participer ; en effet, si cela vous pose un problème, vous pouvez nous contacter et nous
trouverons un arrangement dans la plus grande discrétion.
Pour rappel, le salaire des responsables est pris en charge par la caisse centrale de l’EREN,
dont la principale source est la contribution ecclésiastique.
Si votre enfant décide de s’inscrire, nous serions heureuses de vous inviter à une rencontre
d’information à l’intention des parents
Le mercredi 24 août à 20h à la cure du Locle, Grand-Rue 9
et à participer au culte d'accueil des catéchumènes,
Le dimanche 4 septembre, à 9h45, au Temple du Locle
Pour en savoir plus vous pouvez aller visiter le site du KT : kt.hautesjoux.ch
En espérant avoir le plaisir de vivre cette année de catéchisme avec votre enfant, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
Les responsables du catéchisme :
Stéphanie Wurz
032 931 35 33
stephanie.wurz@eren.ch

et

Nathalie Leuba
079 725 19 44
nathalie.leuba@eren.ch

Bulletin d’inscription
à retourner au secrétariat de paroisse, Grande-Rue 9, case postale 605, 2400 Le Locle,
jusqu’au 15 août.

NOM : ____________________________________ Classe en 15-16: ____________________________

Prénom : ___________________________________Date de naissance : _________________________

Prénom et nom du père : ________________________________________________________________

Prénom et nom de la mère : ______________________________________________________________

Nom de jeune fille de la mère : ____________________________________________________________

Origine :______________________________________________________________________________

Lieu de naissance : _____________________________________________________________________

Baptisé : oui

/

non

Si oui, Lieu et date du baptême (même approximatif) : __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Téléphone des parents:___________________________________________________________________

Numéro de natel du catéchumène:__________________________________________________________

E-mail des parents :______________________________________________________________________

Remarques éventuelles :
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Je m’inscris 

Je renonce à m'inscrire: 

Je participe au week-end d’accueil pour voir ce que c’est et je prendrai ma décision à son issue 
Signature des parents :

