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INSCRIPTIONS
L'équipe

L'équipe qui accompagne les
enfants du caté est composée
de Sandra Singh, diacre et
responsable du Cycle I, ainsi que
d'Emilia Catalfamo, animatrice
jeunesse. Elisabeth Aubert et
Heidi Etique sont toutes deux
précieuses bénévoles. Nous nous
réjouissons de retrouver les
enfants dès l'aube du printemps,
pour un parcours ludique et
spirituel.

RENCONTRE
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Être protestant.e, c’est se laisser
interpeler par Dieu, rester toujours
en recherche. Il n’y a pas de
réponse toute faite. Notre caté
propose de nous prêter à l’écoute
de la Parole, d’échanger ensemble
des pistes de réponses sur de
grandes questions : le mal, la
souffrance, la mort, Dieu, le retour
à la vie…
L'approche de ces thèmes est
conçue de manière adaptée à
l'âge des enfants et à leurs
demandes et intérêts.

CATÉCHISME PROTESTANT

Agenda
CYCLE 1
Le samedi de 10h00 à 13h30

5 mars "La Création"

7 mai "Source de vie"

16 juin La Fête Dieu (à Cornol)

Lieu : La cabane forestière du
Rond Bois, à Boncourt. 
Prendre avec soi : Pique-nique,
chaussures et vêtements chauds
et confortables, imperméable en
cas de pluie.

Jeudi 16 juin 10h, les enfants
participeront activement à la
célébration de la Fête Dieu. Elle se
déroulera à la cabane de la
Valletaine, à Cornol. Un courrier
d'information vous sera envoyé au
printemps 2022. 
Famille, proches et paroissien.ne.s  
êtes conviés à cette célébration
suivie d'une fête! Nous nous
réjouissons de vous y retrouver.

FÊTE DIEU

Dimanche 17 avril, toutes et tous
êtes invité.es à vivre l'aube de
Pâques avec une marche, suivie
du culte au Temple de Porrentruy.
Petit déjeuner offert à l'issue du
culte !
Temple de Porrentruy: départ de
la marche à 5h et culte à 6h, sans
inscription.

EN ROUTE VERS PÂQUES

Entre ciel et terre, la forêt
continue d'accueillir le groupe
d'enfants du Cycle 1. Autours
d'un feu qui réchauffe, ouvrons 
 les yeux et les oreilles aux
histoires de la Bible.

LE  CATÉ ,  ÇA CONTINUE !


