Catéchisme paroissial 7ème-8ème Yverdon-Temple et Fontenay-Les Cygnes

Aux parents des jeunes en âge de suivre
le catéchisme en 7ème et 8ème année Harmos
(Rameaux 2023/24)

Yverdon-les-Bains, août 2019
Chers parents,
Votre enfant entre en 7ème année ou en 8ème année scolaire, il a donc l’âge de suivre la première étape du
catéchisme proposée par l’Eglise Evangélique Réformée Vaudoise. Je suis heureux de vous faire connaître le
programme que nous proposons et vous invite à inscrire votre enfant à l’aide du bulletin ci-joint.
Les thèmes abordés permettent à l’enfant de mieux connaître la foi chrétienne et de se poser des
questions essentielles dans un cadre qui favorise le respect et l’amitié. Inscrire votre enfant au catéchisme,
c’est donner suite aux engagements du baptême ou, si votre enfant n’a pas été baptisé, lui en offrir la
possibilité.
Le groupe rassemblera les enfants de 7ème et de 8ème des deux paroisses d’Yverdon-Temple et de FontenayLes Cygnes. Les rencontres ont lieu juste après l’école, les mercredis de 12h30 à 14h00 à la Maison de
Paroisse (Rue Pestalozzi 6). Les enfants sont accueillis dès 12h00, avec la possibilité de pique-niquer à la
Maison de Paroisse. Si le cadre horaire ou le programme ne vous convient pas, vous avez la liberté d’inscrire
votre enfant dans une autre paroisse de la région (https://nordvaudois.eerv.ch/).
Lien avec les parents :
La première rencontre aura lieu le mercredi 18 septembre 2019. En fin de séance, à 14h00, les parents qui
le souhaitent pourront me rencontrer. Je me présenterai et donnerai quelques informations pour le bon
déroulement du catéchisme. Si vous ne pouvez pas être présents à ce moment, je me tiens à votre
disposition pour répondre à vos questions, par téléphone ou lors d’une rencontre à domicile.
Participation aux cultes :
Le programme de catéchisme inclut aussi quelques cultes à l’intention des enfants et de leurs parents. Je
vous prie de bien vouloir noter le premier de ces cultes, préparé en collaboration avec mon collègue,
responsable du culte de l’enfance, le pasteur Christophe Collaud. A cette occasion, les enfants qui
commencent le catéchisme recevront leur bible:

Culte d’ouverture du culte de l’enfance et du catéchisme
Dimanche 29 septembre 2019, 10h15 au Temple de Fontenay
Participation aux frais :
Pour couvrir les frais liés au catéchisme, nous sollicitons une participation annuelle de votre part de CHF
40.- Un courrier vous sera ultérieurement adressé. Si cette cotisation devait représenter un obstacle quant
à la participation de votre enfant au catéchisme, je vous prie de m’en parler ouvertement.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je me réjouis de faire votre
connaissance, et vous adresse, chers parents, mes chaleureuses salutations,

Pasteur Olivier Bader

Vos paroisses : www.yverdontemple.eerv.ch et www.yverdonfontenaylescygnes.eerv.ch
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