Culte de l’enfance : module de Pâques
Groupe de Morges : les mercredis 12h00-13h30 Maison de
Beausobre, ch. de Chenaillettaz 3
Les 13 et 20 mars, (27 mars à Couvaloup, voir ci-dessous)
3 et 10 avril et 1er mai 2019
Groupe de Colombier : les jeudis 15h30-16h30, en Pontet
Les 14 et 21 mars, (27 mars à Couvaloup, voir ci-dessous)
4 et 11 avril et 2 mai 2019

Cultes et temps conviviaux en famille
Vente Terre Nouvelle - Mercredi 27 mars 2019
Caves de Couvaloup – repas communautaire dès 12h
•
•

Café-thé-pâtisserie, stands en matinée
découverte d’un projet d’entraide

Trésors d’Evangile, culte préparé avec les enfants
Dimanche 5 mai 2019
Temple de Morges – 10h à 14h
•
•

Culte à 10h15 animé avec les enfants.
repas canadien où chacun apporte de la nourriture à partager.

Culte de l’enfance
2018 - 2019

Module de Noël, rencontres en semaine

Pour les enfants de 3P à 6P (6 à 10 ans)
Invitation à vivre des temps en groupe pour écouter des récits de
la bible et en parler, oser poser des questions et chercher
ensemble des réponses, chanter, prier, jouer, bricoler, parler de
ce qui est essentiel dans nos vies.
Le programme « Trésors de l’Evangile» permettra de découvrir
cette année des récits dans l’Evangile selon Luc.
Les groupes d’enfants ont lieu sous forme d’un module de Noël
et un module de Pâques d’environ 6 semaines chacun.
Actuellement, il existe un groupe à Beausobre pour Morges et un
groupe en Pontet à Colombier.
Des cultes et événement dits « Touzâges » sont proposés durant
l’année (le papillon joint).
Claire-Lise Chappuis, Isabelle Jordan, Anne-Françoise Lerch,
Daniela Silberschmidt et moi-même, nous réjouissons de vous
rencontrer.
Avec nos cordiales salutations,
Pour l’équipe, Sibylle Peter, pasteure
Sibylle.peter@eerv.ch 021 331 56 64

Groupe de Morges : les mercredis 12h00-13h30 Maison de
Beausobre, ch. de Chenaillettaz 3
Les 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2018
Noël le 12 décembre à 14h, Charpentiers 11, avec les aînés.
Groupe de Colombier : les jeudis 15h30-16h30, en Pontet
Les 15, 22, 29 novembre, 6 et 13 décembre 2018
Noël du village, 20 décembre à 19h30 Eglise de Colombier

Cultes et temps conviviaux en famille
Spécial Jardins - Dimanche 7 octobre 2018
Chapelle des Charpentiers - 10h à 14h - Fête d’ouverture des
activités.
•
•

EN AVENT – Dimanche 2 décembre 2018
Salle Polyvalente d’Echichens – dès 9h à 14h
•

Photos
Pour la promotion et la communication de nos activités, des photos
de participants
peuvent apparaître sur nos sites internet ou dans nos publications.
Si vous avez des questions ou des soucis à ce propos, n’hésitez pas
à nous le signaler.

culte à 10h15 et temps communautaire jusqu’à 14h avec repas
canadien où chacun apporte de la nourriture à partager,
rencontres, échanges, discussions, animations pour tous.

•

Fête paroissiale : café-thé-pâtisserie de 9h à 10h, culte à 10h15
préparé avec les enfants et les jeunes, musique avec l’Harmonie
Morgienne, apéritif-brunch avec soupe et pâtisseries.
Possibilité de confectionner des lanternes ou de trouver une jolie
décoration de l’Avent.

