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Parcourir ensemble

les questions de la foi 

L'équipe

Le groupe des jeunes du caté
sont accompagnés cette année
de Martin Keller, animateur
jeunesse respon-sable du Cycle
3, ainsi qu' Emilia Catalfamo,
animatrice jeunesse de la
paroisse.
En collaboration avec les
paroisses de Delémont  et des
Franches-Montagnes, nous
rejoindrons nos forces lors du
camp de confirmation. Nous
nous réjouissons de retrouver les
jeunes dès janvier pour un
parcours dynamique et spirituel.

RENCONTRE

Contact

Martin Keller - Animateur
keller.md@bluewin.ch
032 315 14 17

Emilia Catalfamo - Animatrice
emilia.catalfamo@gmail.com
079 791 54 97

CONTACT

www.egliserefju.ch
SITE INTERNET

par-ref-porrentruy@bluewin.ch
INSCRIPTIONS

mailto:sandra.singh@paroisseref-porrentruy.ch


Croissant et jus d'orange, voilà,
ça démarre ! Les thèmes des
rencontres sont la source de
questionnements. Comment
parler de nos différences, ou de
l'étranger ? Et moi, quelle est ma
part d'originalité ? Sans oublier
Dieu, dans tout cela... 

CATÉ ,  ÇA CONTINUE !

Le samedi de 9h30 à 12h00

22 janvier  "La différence"

26 février "Dieu et l'étranger"

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

CYCLE 3

Du 25 au 30 mai se déroulera le
camp destiné aux jeunes de la
11H, en route vers la confirma-
tion. L'Ostello de Palagnedra, au
sud du Tessin sera notre maison
d'accueil.
Des informations détaillées sur
le déroulement du camp  vous
parviendront par courrier postal,
en mars 2022.
Dimanche 16 juin, préparation
du culte avec les confirmant.es
(présence obligatoire)
Dimanche 26 juin, culte de
confirmation !

CAMP
CONCERNE LES 1 1H UNIQUEMENT

Agenda

Être protestant.e, c’est se laisser
interpeller par Dieu, rester tou-
jours 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

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


