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Porrentruy

Parcourir ensemble

les questions de la foi Contact

L'équipe

L'équipe caté bouge et évolue,
les enfants seront reçus avec
plaisir par Franz Liechti, pasteur.
D'autres personnes pourraient
accompagner le groupe lors des
rencontres. Mais enthousiasme
et spiritualité seront toujours au
rendez-vous !

RENCONTRE

mailto:sandra.singh@paroisseref-porrentruy.ch


Être protestant.e, c’est se laisser
interpeller 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 réponse
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 2
Le mercredi de 13h30 à 17h00

2 mars "Sur les traces des
premiers chrétien.nes" 
Excursion à St-Ursanne, départ
depuis la gare de Porrentruy à
13h30, retour à 17h40

4 mai "L'eau, symbole de vie"

1er juin "Le feu, symbole de force"

Lieu : Salle de paroisse de
Porrentruy, Rue du Temple 17

Jeudi 16 juin, les enfants du
cycle 1 participeront à la
célébration de la Fête Dieu. Elle
se déroulera à la cabane de la
Valletaine, à Cornol. 
Famille, proches, paroissien.nes
êtes conviés à 10h30 pour la
célébration suivie d'une fête!
Nous nous réjouissons de vous y
retrouver. Au menu: pique-nique
! Les boissons sont offertes et un
grill est à disposition pour cuire
vos préparations. 

INVITATION
Le retour des beaux jours nous
conduit au dehors, sur les traces
des premières communautés
chrétiennes de la région. Puis
l'eau et le feu, éléments de la
nature, nous feront découvrir
leur empreinte dans notre spi-
ritualité et au travers les récits
de la Bible. 

CATÉ ,  ÇA CONTINUE

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


